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2 INTRODUCTION A L HISTOIRE

La force cttmpulfion leur eft fubordonnee, elle depend

de (a premiere pour fes effets particuliers , & tient a la

feconde pour 1 effet general;
comme i impulfion ne pent

s exerccr qu au moyen du refTort, & que le reflbrt n agit

qu en vertu de ia force qui rapproche les parties eloignees ,

il eft clair que i impulfion a befoin , pour opcrer, du

concours de Tattniclion ;
car fi Ja matiere ceffoit de

s attirer, fi ies corps perdoient leur coherence, tout

reflbrt ne feroit-il pas detruit , toute communication de

mouvement interceptee, toute impulfion nulle! pui/que,

dans le fait (a), le mouvement ne fe communique & ne

peut fe tranfmettre d un corps a un autreque par Telafticite;

qu enftn on peut demontrer qu un corps parfaitementdur,

c eft-a-dire abfolument inflexible, feroit en meme temps
abfolument immobile & tout-a-fait incapable de recevoir

1 aclion d un autre corps fb).
L attraclion etant un efFet

(a) Pour une plus gnnde in

telligence , je prie mes Lefteurs

de revoir la feconde partie de

1 article de cet ouvrage qui a pour
litre : De la Nature, feconde vue.

(b) La communication du

mouvement a toujours etc regar-

dee comme une verite d expe-
rience

,
les plus grands Mathe-

maticiens fe font contente s d en

calculer Ies refultats dans Ies difTe-

rcntes circonftances
,
& nous out

donne fur cela des regies & des

fonrmles
, ou ils ont employ^

beaucoup d art ; mais perfonne , ce

me femble
,
n a jufqu ici confidere

la nature intime du mouvement ,

& n a tache de fe reprefenter &
de prefenter aux autres la maniere

phyfique dont le mouvement (e

tranlmet & pafle d un corps a un

autre corps. On a pretendu que Ies

corps durs pouvoient le recevoir

comme Ies corps a reflbrt
,
& flir

cette hypothefe denude de preuves,

-on a fonde des propofuions & des
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general, confhnt & permanent, 1 impulfion qui, Jans la

plupart des corps eft particuliere , & n eft ni conftante ni

calculs dont on a tire une infinite

de faufTes confequences. Car les

corps fuppofes durs & parfaitement

inflexibles
,
ne pourroient recevoir

le mouvement. Pour le prouvcr,

foit un globe pnrfaitement dur ,

c eft-a-dire inflexible dans toutes fes

parties, chacune de ces parties ne

pourra par confequent etre rappro-

chee ou dorgnee de la partie voi-

fine
, fans qtioi cela feroit contre la

fuppofition; done dans un globe

parfaitement dur , les parties ne

peuvent recevoir aucun dcplace-

ment
,
aucun changement , aucune

action
,
car fi elles recevoient une

action elles auroient une reaction ,

les corps ne pouvant reagir qu en

agilTant.
Puis done que toutes les

parties prifes feparcment ,
ne peu

vent recevoir aucune action
, elles

ne peuvent en communiquer ; la

partie pofterieure qui eft frappee

la premiere ,
ne pourra pas com

muniquer le mouvement a la partie

anterieure , puifque cette partie

pofterieure qui a ete fuppofee in

flexible ,
ne peut pas changer eu

egard aux autres parties ; done il

feroit impoflible de communiquer
aucun mouvement a un corps

inflexible. Mais [ experience nous

apprend qu on communique le

mouvement a tous les corps ;

done tous les corps font a reflort ,

done il n y a point de corps

parfaitement durs & inflexible*

dans la Nature. Un de mes amis,

(
M. Gueneau de Montbeillard)

homme d un excellent efprit ,
m a

ecrit a ce fujet dans les termes

(uivans. De la fuppofuion de

i immobilite abfolue des corps cc

abfolument durs
,

il fuit qu il c&amp;lt;

ne faudroit peut-etre qu un pied

cube de cette matiere pour arre- cc

ter tout le mouvement de I Uni- ec

vers connu: & fi cette immo- cc

bilite abfolue etoit prouvee ,
il

femble que ce n eft point aflez

de dire, qu il n exiite point de cc

ces corps dans la Nature, & cc

qu on peut Ics trailer d impol- ce

fibles , & dire que la fuppofition &amp;lt;c

de leur exiftence eft abfurde ; cc

carle mouvement provennnt du cc

reiTort leur ayant e te refufe
,

ils cc

ne peuvent des-lors etre capa- cc

bles du mouvement provenant cc

de 1 attraction , qui eft par Thy- cc

pothefe la cauie du re/Tort.

Aij



4 INTRODUCTION A L HISTOIRE

permanentc, en depend done comme un efiet particulier

depend d un eilct general;
car au contraire, i\ toute im-

pullion etoit detruite, { attraction fubfifteroit & n en agiroit

pas moins, tandis que celle-ci venant a ceffer, 1 autre

feroit non - feulement fans exerciee , mais meme fans

exigence ;c efl done cette difference effentielle qui fubor-

donne I impulfion a { attraction dans toute matiere brute

& purement pafiive.

Mais cette impulfion qui ne pent ni s exercer ni fe

tranfmettre dans les corps bruts qu au moyen du refTort,

c e(l-a-dire du fecours de la force d attraclion, depend
encore plus immediatement , plus generalement de b
force qui produit la chaleur, car c eft principalement par

le moyen de la chaleur que Timpulfion penetre dans les

corps organifes , c eft par ia chaleur qu ils fe forment ,

croiiTent &amp;lt;Sc fe developpent. On peut rapporter a Tattradion

feule tons les effets de la matiere brute, &amp;lt;Sc a cette meme
force d attraclion jointe a celle de ia chaleur, tous les

phenomenes de la matiere vive.

J entends par matiere vive, non-feulement tous les etrcs

qui vivent ou vegetent, mais encore toutes les molecules

organiques vivantes , difperfees &amp;lt;Sc repandues dans les

detrimcns ou refidus des corps organifes ; je comprends
encore dans la matiere vive, celle de la lumiere , du

feu, de la chaleur, en un mot toute matiere qui nous

paroit etre active par elle-meme. Or cette matiere vive

tend tonjours du centre a fa circonference, au lieu que
la matiere brute tend au contraire de la circonference au
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centre; c eft une force expanfive qui anime la matiere

vive
, & c eft une force attractive a

laquelle obcit la

matiere brute: quoique les directions de ces deux forces

foient diametralement oppofees , Faction de chacune ne

s en exerce pas moins; dies fe balancent fans jamais ie

detruire
,
& de la combinaifbn de ces deux forces egalement

actives re/ultent tous les phcnomenes de 1 Univers.

Mais, dira-t-on , vous reduifez toutes les puifTances de la

Nature a deux forces ,
1 une attractive & Tautre expanfive ,

fans donner la caufe ni de Tune ni de i autre, & vous

furbordonnez a toutes deux I impulfion qui eft la feule

force dont la caufe nous foit connue & demontree par le

rapport de nos fens; n e(l-ce pas abandonner une idee

claire , & y fubflituer deux bypothefes obfcures !

A cela je reponds, que ne cgnnoiffant rien que par com-

paraifon , nous n aurons jamais d idee de ce qui produit un

effet general , parce que cet effet appartenant a tout , on ne

pent des-lors le comparer a rien. Demander queKe eft la

caufe de la force attraclive ,
c eft exiger qu on nous dile

la raifon pourquoi toute la matiere* s attire. Or ne nous

fiifrit-il pas de ^ivoir que reellement toute la matiere s attire,

&n eft-il pas aife de concevoir que cet effet etant general ,

nous n avons nul moyen de le comparer , & par con/e-

quent nulle efperance d en connoitre jamais la caufe ou la

rai/bn. Si Teffet, au contraire, etoit particulier comme celui

de Tattraclion de 1 aimant &amp;lt;Sc du fer, on doitefperer d en

trouver la caufe , parce qu on pent le comparer a d autres

cflets particuliers , ou le ramener a i effet general,
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qui exigent qu on leur donne la raifon d un effet general,

ne connoiflent ni Tetendue de la Nature ni les limites

de 1
efprit

humain : demander pourquoi la matiere eft

etendue,pefante, impenetrable, font moins des queftions

que des propos mal corpus ,
& auxquels on ne doit aucune

reponfe. II en eft de meme de toute propriete parti-

culiere lorfqu eile eft efTentielle a la chofe : demander,

par exemple, pourquoi ie rouge eft rouge, feroit une

interrogation puerile , a laquelle
on ne doit pas repondre.

Le Philofophe eft tout pres de 1 enfant lorfqu il fait de

femblables demandes , & autant on peut les pardonner a

la curiofite non reflechie du dernier, autant ie premier

doit les rejeter & les exclure dejfes idees.

Puis done que la force d attraclion & la force d ex-

panfion font deux effets generaux, on ne doit pas nous

en demander les caufes ; il fuffit qu ils foient generaux &
tous deux reels , tous deux bien conftates

, pour que nous

devions les prendre eux-memes pour caufes des effets

particuliers ; & Timpulfion eft un de ces effets qu on ne

doit pas regarder comme une caufe generate connue

ou demomree par le rapport de nos fens
, puifque nous

avons prouve que cette force d impulfion ne peut exifter

ni agir, qu au moyen de Tattradion qui ne tombe point
fous nos fens. Rien n eft plus evident, difent certains

Philofophes , que la communication du mouvement par
1 impulfion ,

il fuffit qu un corps en choque un autre pour

que cet effet fuive ; mais dans ce fens meme la caufe de

1 attraclion n eft -elle pas encore plus evidente & bien
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plus generale, puifqu il fuffit d abandonner un corps pour

qu il tombe & prenne du mouvement fans choc ! ie

rnouvement appartient done , dans tous les cas , encore

plus a { attraction qu a 1 impulfion.

Cette premiere reduction etant faite, il feroit peut-

etre poffibie d en faire une feconde, & de ramener la

puiffance meme de i expanfion a celle de 1 attraction ,

en forte que toutes les forces de la matiere dependroient
d une feule force primitive : du moins cette idee me pa-

roitroit bien digne de la fublime fimplicite du plan fur

Jequel opere la Nature. Or ne pouvons-nous pas conce-

voir que cette attraction fe change en repulfion toutes

les fois qu les corp% s approchent d affcz pres pour

eprouver un frottement ou un choc des uns centre

les autres! L impenetrabilitc qu on ne doit pas regarder

comme une force , mais comme une refiftance effentielle

a la matiere, ne permettant pas que deux corps puiffent

occuper le meme efpace , que doit-il arriver lorfque deux

molecules qui s attirent d autant plus puiffamment qu elles

s approchent de plus pres, viennent tout- a-coup a fe

Jieufter f cette refinance invincible de 1 impenetrabilite ne

devient-elle pas alors une force active, ou plutot reactive,

qui , dans le contact , repouffe les corps avec autant de

vitefTe qu ils en avoient acquis au moment defe toucher!

& des-lors la force expanfive ne fera point une force par-

ticuliere oppofee a la force attractive, mais un effet qui

en derive , & qui fe manifefle toutes les fois que les corps

fe choquent ou frottent les uns centre les autres*
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J avoue qu il taut fiippofer dans chaque molecule de

matiere, dans chaque atonic quelconque, un reffort par-

fait, pour concevoir clairement comment s opere ce

changement de i attraction en repulfion; mais cela meme
nous ell affez indique par les faits : plus la matiere s at-

tenue & plus elle prend du reflbrt; la terre & 1 cau qui

en font les agregats les plus groffiers , ont moins de reffort

que 1 air; & le feu qui eft le plus iiibtil des elemens, eft

au/Fi celui qui a le plus de force expanfive : les plus

petites molecules de la matiere ,
les plus petits atomes

que nous connoiifions font ceux de la lumiere, & Ton

fait qu ils font parfaitement elaftiques , puifque Tangle
(bus lequel la lumiere fe reflechit eft toujours egal a

celui ious lequel elle arrive: nous pouvons done en in-

ferer que toutes les parties conftiuuives de la matiere en

general (ont a reflbrt parfait, &amp;lt;Sc que ce reffort produit

ious les etiets de la force expanfive , toutes les fois que
les corps fe heurtent ou fe frottent en fe rencontrant dans

des directions oppofees,

L expcrience me paroit parfaitement d accord avec ces

idees; nous ne connoiffons d autres moyens de produire
du feu que par le choc ou le frottement des corps ; car le

feu que nous produifons par la reunion des rayons de la

lumiere, ou par Tapplication du feu deja produit a des

matieres combuftibles, n a-t-il pas neanmoins la meme
origine a taquelle il faudra toujours remonter ! puifqu en

liippofantrhommefans miroirs ardens & fans feu acluel ,

il n aura d autres moyens de produire le feu qu en frottant
&quot;

ou
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ouchoquantcles corps folides les uns centre lesautres (c).

La force expanfive pourroit done bien n
ctre^dans

le

reel que la reaction de la force attractive , reaction qui

s opere routes les fois que les molecules primitives
de la

matiere
, toujours attirees les unes par les autres ,

arrivenr

a fe toucher immediatcmcnt; car des-Iors il eft necelTaire

qu elles foient repoufTees avec autant de vitefle qu elles

en avoicnt acquis en direction contraire au moment du

contact
(if),

& lorfque ccs molecules font abfolument

( c) Le feu que produit quel-

quefois la fermentation des herbes

entaffecs
,

celui qui le manifefte

dans les effervefcences , ne font

pas une exception qu on puiffe

m oppofer, puifque cctte produc

tion du feu par la fermentation

& par I crlervelcence, depend,
comme tome autre

,
de Faction ou

du choc des parties de la maticre,

les unes centre les autres.

(d) II eft certain
,
me dira-t-on ,

que les molecules re/uillirom aprcs

le contact, parce que leur vlteOe

a. ce point ,
& qui leur ell rendue

par le refTort ,
ell h fomrne des

vitefles acquites dans tons les mo-

mens pre c&amp;lt;-

:dens , par 1 cflet comi-

nuel de I auradion
,
& par confe-

qucnt doit t emporter fur I eftort

inftantane cje 1 attraclion dans le

fcul moment du comacl: : Mais

Supplement. Tome I.

ne fera-t-elle pas continue lemcnt

retardee, & enfin dctruite, lorfqu il

y aura equilibre e litre la fomme

des efforts de [ attraction avant le

contact ,
&. la fomme des efforts de

1 attraction apres le contact ! coname

cette quellion pourroit faire naitre

des doutes ou laiffer quelques nua-

ges fur cet objet, qui parlui-meme

eft difficile a faifir,jc vais tachcrd y

fatisfaire ,
en m expliquant encore

plus clairemcnt. Je fuppofe deux

juoftcufcs ,
ou pour rendre 1 image

plus fenfible, deux grolfes mafles

de matiere, telles que la Lune &. la

Terre, totitesdeux donees d un rei-

fort parfiit dans toutcs les parties de

leurinterieur, qu arriveroit-il a ces

deux mafles ifolees de route autre

matiere ,
fi tout leur mouvemcni

progrefllf
etoit tout-a-coup nrrcte

,

& qu ilue rcllat a chacune d cllcs

B
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fibres cle route coherence ,
& qu elles n obeilfent qu au

feul mouvement produit par leur attraclion , cette vitefle

acquife eft immenfe dans le point du contacl. La chaleur,

ia lumiere, le feu qui
font Its grands eflets cle la force

expanfive, feront produits tomes les fois qu artificielle-

ment ou natureilement les corps feront diviics en parties

tres-petites ,
& qu ils fe rencontreront dans des directions

que leur force d attraction recipro-

que! II eft clair que dans cette fup-

pofition , la Lune & la Terre fe

precipiteroient 1 une vers Pautre,

avec une vitefle qui augmenteroit
a chaque moment

, dans la meme
raifon que diminueroit le carre de

leurdirtance. Les vitefles ncquifes

feront done immenfes au point
de contact, ou

,
fi I on veut, au

moment de leur choc
,
& des-Iors

ces deux corps que nous avons

fuppofes a reiTort parfait & libres

de tous autres empechemens ,

c eft-a-dire
, entierement ifoles ,

rejaillirontchacun, & s eloigneront
1 un de I autre dans la direction

oppofee ,
& avec la meme viieffe

qu ils avoient acquife au point du

contact : vitefle , qui quoique di-

minuee coniinuellement par leur

attraction reciproque ,
ne laifleroit

pas de les porter d abord au meme
lieu d ou iis font panis, mais encore

infiniment plus loin
, parce que la

retardation du mouvement eft ici

en ordre inverle de celui de 1 accd-

leration , & que h vitefle ncquiie

au point du choc etant immejile ,

les efforts de Pattraction ne pour-
ront la reduire a zero qu a une

diftance dont le carre feroit egale-

ment immenfe; en forte que fi le

contact etoit abfolu
, & que fa

diftance des deux corps qui fe

choquent, fut nbfolument nulle, ifs

s eloigneroient Pun de I autre juf.

qu a une diftance infinie
; & c eft

a peu-pres ce que nous voyons
arriver a la lumiere & au feu , dans

le moment de Pinflammarion des

maticres combuftibles ; car dans

Pinftant meme
, elles lancent leur

fumiere a une tres-grande diftance,

quoique les particules qui fe font

converties en lumiere , fuflent

auparavant tres-voifmes les uiies

des autres.
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oppofees; & ia chaleur fera d autant plus fenfible, la lu

miere d autant plus vive, le feu d autant plus violent que
Jes molecules fe feront precipitees les tines centre les

autres , avec plus de viteffe par I ear force d attraction

mutueile.

De-la on doit conclure que toute matiere pent dcvenir

lumiere, chaleur, feu; qu il fuflu que les molecules d une

fubfbmce quelconque fe trouvent dans line fmiation de

liberte,c efl-a-dire, dans un etat de divifion affez grande
& de feparation telle qu elles puifTent obeir fans obftacle

a toute ia force qui les attire les lines vers les autres ; car

des qu elles fe rencontreront , elles reagiront les lines

centre les autres , & fe fuiront en s cloignant avec autant

de viteffe qu elles en avoicnt acquis au moment du

contacT;, qu on doit regarder comme un vrai choc; puifque
deux molecules qui s attirent mutuellement , ne peuvent
fe rencontrer qu en direction contrairc. Ainfi la lumiere

la chaleur &.Ie feu ne font pas des matieres particulieres,

des matieres diffcrentes de toute autre matiere; ce n eft

toujours que la meme matiere qui n a fubi d autre alteration,

d autre modification, qu une grande divifion de parties,

& une direction de mouvement en fens contraire par

1 effet du choc & de la reaction.

Ce qui prouve affez evidemment que cette matiere

du feu & de la lumiere, n eft pas une fubftance differente

de toute autre matiere , c efl qu elle conferve toutes les

qualitcs effentielles
,
& meme la plupart des attributs de

la matiere commune; i. la lumiere, quoique compofee

Bij



12 INTRODUCTION A L HlSTOlRE
de particules prefque infiniment petites, eft ncanmoins

encore divifible, puifqu avec le prifme on fepare les uns

dcs autres les rayons, on, pour parlcr plus claircmcnt ,

les atonies diiicremment colorcs ;
2. la lumiere, quoique

clouee en apparence d une qualite toute oppofec a cclle

de la pefanteur, c eft-a-dire, d une volatiiite qu on croiroit

lui ctre efTentielle, eft neanmoins pefante comme toute

autre matiere, puifqu elle flechit toutes les fois qu elle

paffe aupres des autres corps ,
& qu elle fe trouve a portee

de leur fphcre d attraclion ; je dois meme dire qu eile

efl fort pefante, relativement a fon volume qui efl d une

petitefTe extreme, puifque la vitefTe immenfe avec laquelle

la lumiere fe metit en ligne dire&amp;lt;5le, ne 1 empeche pas

d eprouver affez d attracflion prcs des autres corps, pour

que fa direction s incline & change d une maniere tres-

fenfible a nos ycux; 3.
la fubftance de la lumiere n efl

pas plus fimple que cellc de toute autre matiere, puifqu elle

eft cpmpofee de parties d inegale pefanteur , que le rayon

rouge eft beaucoup plus pefant que le rayon violet , &
qu cntre ces deux extremes elle contient line infinite de

rayons intermediaircs , qui approchent plus ou moins de

la pefanteur du rayon rouge ou de la legerete du rayon
violet: toutes ces confequences derivent necefFairement

des phenomenes de I inflexion de la iumiere & de fa

reiraclion (e) , qui, dans le reel, n eft qu une infl-exion

( e) L attraction univerfelle
agit

fur la lumiere ; il ne faut pour s en

convaincre , qu cxaminer les cas

extremes de la refraclion : lorfqu un

rayon de lumiere pafle a travcrs

un crrftal, fous un certain angle
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qui 5 opere lorfque la iumicre pafTc a travers les corps

tranfparens ; 4..
on pent demontrer que la lumiere eft

ma/five, &qu eile agit, dansquelque cas, comme agiflent

tous les autres corps; car, indepcndamment de ion eifet

d dbiiquite ,
la direction change

tout-a-coup ,
& au lieu de conti-

nuer la route, il rentre dans le

criftul & fe reflechit. Si la lumiere

paffe du verre dans le vide
,
tome

la force de cette puiflance s exerce
,

&Ie rayon eft comraim de rentrcr

& rentre dans le verre par un eftet

de Ton attra&amp;lt;ftion que rien ne ba

lance ;
fi la lumiere pafle du crif-

tal dans 1 air, I attradtion du criftal

plus forte cjue celle de 1 air, la

rainene encore , mais avec moms

de force , parce que cette attrac

tion du verre eft en partie detruite

par celle de I air qui ngit
en fens

contraire fur le rayon de lumiere
;

fi ce rayon pafle du criftul dans

1 eau ,
1 eriet eft bien moins fen-

fible, le rayon rentre a peine,

parce que 1 attraclion du criftal eft

prefque tome ddtruite par celle

de i eau
, qui s oppofe a fon action

;

cnfin y
(i la lumiere pa(Ie du criftal

dans le criftal ,
comme les deux

attractions font egales ,
I effet s e va-

nouit &. le rayon continue fa route.

D auires experiences deinontrent

que cette puifTance attractive
,
ou

cette force rcfrnigcnte, eft toujours

a tres-peu pres proportionncHe a la

denfite des matieres tranlparentes,

a { exception des corps onclueux

& fulfureux
,
dont la force re frin-

gente eft plus grande , parce que
la lumiere a plus d analogie , plus

de rapport de nature avec les ma

tieres inflammables
, qu avec les

autres matieres.

Mais s il reftoit quelque dome
fur cette attraction de la lumiere

vers les corps , qu on jette les yeux
fur les inflexions que fouffre un

rayon , lorfqu il pafle fort pros de

la furface d un corps ;
un trait de

lumiere ne pent entrer par un

tres-petit trou
, dam une chambre

obfcure , fans etre puiflamment
attire vers les bords du trou

; ce

petit faifceau de rayons fe divife
,

chaque rayon voifm de la circon-

ference du trou , fe plie vers cette

circonference ,
& cette inflexion

produit des franges colorees
, des

npparences conft antes
, qui font

1 effet dc 1 attraclion de la lumiere;
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ordinaire , qui eft de briller a nos yeux ,
& de Ton action

proprc, toujours accompagnce d eclat & fouvent de cha-

ifiir, elle agit par fa matte lorfqu on la condenfe en la

rtuniflant; & elle agit
an point de mettre en mouvement

Jes corps a/fez pefans places au foyer d un bon miroir

ardent; elle fait tourner une aiguille
fur un pivot place

a fon foyer; elle poufTe, dcplace & chafle les feuilles

d or ou d argent qu on lui prefente avant dc les fondre,

& meme avant de les echauffer fenfiblemcnt. Cette action

produite par (a mafic
&amp;gt;

eft la premiere & precede celle de

la chalcur; elle s opere entre la lumiere condenfee & les

feuilles de metal , de la meme fa9on qu elle s opere entre

deux autres corps qui deviennent contigus , & par confe-

qucnt la lumiere a encore cette propriete commune avec

toute autre matiere; 5.
enfin on fera force de convenir

que la lumiere eft un mixte, c eft-a-dire, une matiere

compofee comme la matiere commune, non-feulemcnt

de parties plus grofTes & plus petites , plus ou moins

pefantcs , plus ou moins mobiles, mais encore differem-

mentfigurees;quiconque aura reflechi furies phenomenes

que Newton appelle les acccs de facile reflexion &amp;lt;tr dc facile

tranfmiffion
de la lumicre , & fur les efTets de la double

refraction du criftal de rocbe, & du fpath appele criftai

vers les corps voilins ;
il en eflde

memedes rayons qui paflcnt entre

deux lames de coutenux , les uns fe

plient vers la latne fuperieure ,
les

autres vers ia lame inferieure ; il

n y n que ceux du milieu qui fouf-

frant une egale attraction des deux

cotes
,
ne iont pas detournes, &

fuivem leur direclion.
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d Iflandc, ne pourra s empecher cle reconnoitre que Jes

atomes de la lumiere ont plufieurs cotes, plufieurs faces

ditfcrentes, qui, felon qu elles fe prcfentent, produifent

conftamment des effets differens (f).

En voila plus qu il n en faut pour demontrer que la

lumiere n eft pas une matiere particuliere ni dificrente

de la matiere commune, que fon effence eft la meme,
fes proprietes effentielles les memes; qu enfin elle n en

differe que parce qu elle a fubi dans le point du contact

la repulfion d ou provient fa volatilite. Et de la meme
maniere que I effet de !a force d attradion s etend a

J intini
, toujours en decroifTant comme refpaceaugmente,

les effets de la repulfion s etendent & dccroiffent de

meme, mais en ordre invcrfe ; en forte que Ton pent

appliquer a la force expanfive tout ce que Ton fait de la

force attractive; ce font pour la Nature deux inflrumens

de meme efpece, on plutot ce n efl que le meme inftru-

ment qu elle manie dans deux fens oppofes.

Toute matiere deviendra lumiere, des que toute cohe

rence etant detruite, elle fe trouvera divifeeen molecules

Chaque rayon de lumfere

a deux cotes oppofes , doiies ori-

ginnirement d une propriete d ou

depend la r^fra&amp;lt;flion extraordinaire

du criftal
, & deux autres cotes

oppofes qui n ont pas cette pro

priete , Optique de Newton, Quef-

tion XXVJ , traduflion de Coile.

Nota. Cette propriete dont parle

ici Newton ne pent dependre

quede 1 etendueou de la
figure de

chacun des cotes des rayons , c eft-

a~dire, des atomes de lujniere.

tet article fn enlier dans



1 6. INTRODUCTION A L HISTOIRE

fufnfainment petitcs ,
& que ces molecules etant en liberte,

feront determinees par leur attraction muttielle a fe prcci-

piter ies lines contre Ics autres ; dans 1 inftant du choc

Ja force repulfive s exercera, Ies molecules fe fuiront en

rout fens avec une viteffe prefqu inlinie , iaqueile
ncan-

moins n efl qu cgale a leur viteffe acquife au moment du

contact : car la loi de { attraction etant d augmenter comme
i cipacediminuejl eft evident qu au contact i efpace tou-

jours proportionnel au carre de la dillancedevient nul, &

que par confequent la viteffe acquife en vertu de I attrac-

tion , doit ace point devenir prefque iniinie; cette viteffe

feroit mcme inlinie fi le contact etoit immediat, &par

confequent la diflance entre Ies deux corps abfolument

nulle; mais
, eomme nous I avons fouvent repete , il n y a

rien d abfolu, ricn de parfait dans la Nature, &de mcme
rien d abfolument grand, rien d ab/blument petit, rien

d entierement nul, rien de vraimem iniini, (Sctout ce que

j
ai dit de la petitefTe itifinie des atonies qui conflituent la

iumiere,de \eur rcffon j?arfait , de la diftance nulle dans le

moment du contact ne doit s entendre qu avec reftriclion :

Si Ton pouvoit douter de cette verite metaphyfique, il feroit

po/Tible d en donner une demonflration phyfique, fans

mcme nous ecarter de notre
fiijet. Tout le monde fait

que la lumiere empioie environ fept minutes & demie de

temps a venir du foleil
jufqu a nous ; fuppofant done le

foleil a trcnte-fix millions de lieues ,
la lumiere parcourt

cette enorme diflance en fept minutes & demie, ou ce qui
revient au mcme (fuppofant fon mouvement uniforme),

quatrc-vingts
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quatre-vmgts mille iieues en une feconde; cette vitefTe,

quoique prodigieufe ,
eft neanmoins bien eloignee d etre

infinie, puifqu elle efl determinable par les nombres;elle

ceffera meme dc paroitre prodigieufe lorfqu on reflechira

que la Nature fembie marcher en grand, prefque auffi vite

qu en petit ; il ne faut pour cela que fupputer la celerite

du mouvement des cometes a leur perihelie , ou meme
celle des planetes qui fe meuvent le plus rapidement, &
l on verra que la viteffe de ces niafTes immenfes, quoique

moindre, fe pent neanmoins comparer d affez pres avec

celle de nos atonies de lumiere.

Et de meme que tome matiere peut fe convertir en

lumiere par la divifion &amp;lt;Sc la repulfion de fes parties excef

fivement divifees , lorfqu elles eprouvent un choc des

unes contre les autres ; la lumiere peut aufli fe convertir

en toute autre matiere par I addrtion de fes propres parties ,

accumulees par 1 attraflion des autres corps. Nous verrons

dans la fuite que tons les elemens font convertibles ; & fi

Ton a dome que la lumiere, qui paroit etre 1 eiement le

plus fimple, put fe co^ivertir en fubflance folide, c*efl

que d une part, on n a pas fait afTez d attention a tous les

phenomenes , & que d autre part on etoit dans le prejuge,

qu etant effentiellement volatile, elle ne pouvoit jamais

devenir fixe. Mais n avons-nous pas prouve que la fixite

& la volatilite dependent de la meme force attraclive dans

le premier cas
, devenue rcpulfive dans le fecond ! 6c

des-lors ne fommes-nous pas fondes a croire que ce chan-

gement de la matiere fixe en lumiere , & de la lumiere en

Supplement. Tome I. G
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matiere fixe, eft une des plus frequentes operations de la

Nature \

Apres avoir montre que I impulfion depend de 1 attrac-

tion , que la force expanfive eft la meme que la force

attractive devenue negative ; que la lumiere
,
& a plus

forte raifon la chaleur & le feu ne font que des manieres

d etre de la matiere commune; qu il n exifte en un mot

qu une feule force & une feule matiere toujours prete a

s attirer ou a fe repouffer fuivant les circonftances : Re-

cherchons comment avec ce feul reffort & ce feul fujet,

la Nature pent varier fes oeuvres a Pinfini. Nous mettrons

de la methode dans cette recherche, & nous en prefen-
terons les rcfultats avec plus de clarte, en nous abftenant

de comparer d abord les objets les plus eloignes, les plus

oppofes, comme le feu & i eau
,

1 air & la terre, (5c en

nous condui/ant au contraire par les memes degres, par
les memes nuances donees que fuit la Nature dans toutes

fes demarches. Comparons done les chofes les plus voi-

fines, & tikhons d en (aifir les differences, c efl-a-dire ,

les particularites ,
& de les prefgnter avec encore plus

d evidence que leurs generalites. Dans le point de vue

general, la lumiere, la chaleur & le feu ne font qu un

feul objet, mais dans le point de vue particulier, ce font

trois objets diftincts, trois chofes qui , quoique fe ref-

femblant par un grand nombre de proprietes, different

neanmoins par un
petit nombre d autres proprietes affez

efTentielles , pour qu on puiffe les regarder comme trois

chofes differentes, & qu on doive les comparer une a une.
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Quelles font d abord ies proprictes communes de la

lumiere & clu feu, quelles font auffi leurs proprietcs diife-

rentes! La lumiere, dit-on
,
& le feu elemental re ne font

qu une meme chofe, une feule fiibftance : cela pent
ctre , mais comnie nous n avons pas encore d idee nette

du feu elementaire
,
abftenons-nous de prononcer for ce

premier point. La lumiere & ie feu, tci que nous ies

connoiftbns, ne font-ils pas an contraire deux chofes

diiFerentes, deux fubftances diftinctes & compofees ditfe-

remment ! le feu eft a la verite tres-fouvent lumineux,

mais quelquefois au(Ti le feu exiite fans aucune apparence

de lumiere; le feu, foit lumineux, /bit obfcur
,
n exifte

jamais fans une grande chaleur, tandis que la lumiere

brille fouvent avec eclat fans la moindre chaleur fenfible.

La lumiere paroit etre Touvrage de la Nature , le feu n efl

que le produit de I induftrie de I homme : la lumiere fub-

fifte , pour ainfi dire , par elle-meme ,
& fe trouve repandue

dans Ies efpaces immenfes de TUnivers entier : le feu ne

peut fubfifter qu avec des alimens ,
& ne fe trouve qu en

quelques points de 1 efpace ou Thomme le conferve, &
dans quelques endroits de la profondeur de la terre , ou

il fe trouve egalement entretenu par des alimens conve-

nables. La lumiere, a la verite, lorfqu elfe eft condenfee,

reunie par 1 art de i homme, peut produire du feu; mais

ce n eft qu autant qu elle tombe fur des matieres com-

buftibles. La lumiere n eft done tout au plus, & dans ce

feul cas, que le principe du feu, & non pas le feu; ce

principe meme n eft pas immediat , il en fuppofe un

Cij
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& c eft celui de la chaieur qui paroit tenir

encore de plus pres que ia lumiere a 1 effence du feu.

Or, la chaieur exifte tout au/Ti fouvent fans lumiere que
la lumiere exifte fans chaieur; ces deux principes ne pa-

roifTent done pas neceffairement lies enfemble; leurs effets

ne font ni limultanes ni contemporains, puifque dans de

certaines circonftances on fentde la chaieur long-temps
avant que la lumiere paroiffe, & que dans d autres cir-

conftances on voit de la lumiere long
-
temps avant de

fentir de la chaieur , & meme fans en fentir aucune.

Des-Iors la chaieur n efl-elle pas une autre maniere

d etre, une modification de la matiere, qui difiere a la

verite moins que tome autre de celle de la lumiere, mais

qu on pent neanmoins confiderer a part, & qu on devroit

concevoir encore plus aifement \ Car la facility plus on

moins grande que nous avons a concevoir les operations

differentes de la Nature, depend de celle que nous avons

d y appliquer nos fens ; lorfqu un effet de la Nature tombe
fbus deux de nos fens

, la vue & le toucher, nous croyons
en avoir une pleine connoiffance

;
un effet qui n affecle

que Tun ou Tautre de ces deux fens, nous paroit plus
difficile a connoitre ; & dans ce cas , la facilite ou la dif-

ficulte d en juger, depend du degre de fuperiorite qui fe

trouve entre nos fens ; la lumiere que nous n apercevons

que par le fens de la vue
(
fens le plus fautif & le plus

incomplet )
, ne devroit pas nous etre auffi-bien connue

que la chaieur qui frappe le toucher , & affecte par con-

fequent le plus fur de nos fens, Cependant il faut ayouer
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qu avec cet avantage, on a fait beaucoup moins de de-

couvertes fur la nature de la chaleur que fur cell&amp;lt;rde la

lumiere, foit que 1 homme faififfe mieux ce qu il voit

que ce qu il fent, foit que la lumiere fe prefentant ordi-

nairement comme vine fubflance diftincle & differeme de

toutes les autres, elle a paru digne d une confiderarion

particuliere : au lieu que la chaleur dont 1 efFet eft plus

oh/cur, fe prefentant comme un objet moins ifole, moins

fimple, n a pas ete regardee comme une fiibilance dif

tincle, mais comme un attribut de la lumiere & du feu.

Quand meme cette opinion , qui fait de la chaleur un

pur attribut, une fimple qualite , fe trouveroit fondee, il

feroit toujours mile de confiderer la chaleur en elle-meme

& par les effets qu elle produit toute feule; c efl-a-dire,

lorfqu elle nous paroit independante de la lumiere & du

feu. La premiere chofe qui me frappe ,
& qui me paroit

bien digne de remarque ,
c eft que le fiege de la chaleur

efl tout different de celui de Ja lumiere; celle-ci occupe
& parcoure les efpaces vides de I Univers; la chaleur an

contraire fe trouve generalement repandue dans toute la

matiere folide. Le globe de la terre & toutes les matieres

dont il efl compofe , ont un degre de chaleur bien plus

confiderable qu on ne pourroit 1 imaginer. L eau a fon

degre de chaleur qu elle ne perd qu en changeant fbn

etat; c efl-a-dire, en perdant fa fluidite; 1 air a auHl fa

chaleur , que nous appelons fa temperature , qui varie

beaucoup, mais qu il ne perd jamais en entier, puifque

fon reffort fubfifle meme dans le plus grand froid; le
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feu a auffi fes diiiercns degres de chaleur, qui paroiflent

moins dependre de fa nature propre que de celle des

alimens qui ie nourriflent Ainfi route la matiere connue,

eftchaude, & des-Iors la chaleur eft unc affecflion bien

plus generale que celie de la lumiere.

La chaleur pcnetre tous les corps qui lui font expofes,

& cela fans aucune exception, tandis qu il n y a que les

corps tranfparens qui laiffent paffer la lumiere ,
& qu elle eft

arretee & en partie repoufTce par tous les corps opaques.

La chaleur femble done agir d une maniere bien plus

generale & plus palpable que n
agit la lumiere, & quoique

les molecules de la chaleur io:en: exceftivement petites,

puifqu elles penetrent les corps les plus compacles , il

me femble neanmoins que Ton peut demontrer qu elles

font bien plus grofTes que celies de la lumiere; car on

fait de la chaleur avec la lumiere , en la reunifTant en

grande quantite; d ailleurs la chaleur agiflant fur le fens

du toucher , il eft neceflaire que fon aclion foit propor-
tionnee a la groflierete de ce fens, comme la delicatefTe

des organes de la vue paroit I etre a [ extreme finefTe des

parties de la lumiere: celles-ci fe meuvent avec la plus

grande vite(Te , agiftent dans 1 inftant a des diftances

immenfes , tandis que celles de la chaleur n ont qu un

mouvemenr progrefTif affez lent, qui ne paroit s etendre

qu a de petits intervalles du corps dont elles ejnanent.

Le principe de toute chaleur paroit etre { attrition des

corps; tout frottement, c eft-a-dire, tout mouvement en

fens contraire entre des matieres folides, produit de la
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chaleur, & fi ce meme effct n arrive pas dans les fluides,

c eit parce que leurs parties ne fe touchcnt pas d afTez

pres pour pouvoir ctre frottees les Lines centre les autres;

& qu avant peu d adherence entr ellcs , leur refinance au

choc des autres corps efl trop foible
, pour que la chaleur

pui/Te naitrc ou fe manifefler a un degre fenfible ; mais

clans ce cas
, on voit fouvent de la lumiere produite par

ce frottement d un fluide, fans fentir de la chaleur. Tous

les corps, foit en petit on en grand volume, s echauffent

des qu ils fe rencontrent en fens contraire : la chaleur

efl done produite par le mouvement de toute matiere

palpable & d un volume quelconque ; an lieu que la

production de la lumiere qui
fe fait auffi par le mouvement

en fens contraire, fuppofe deplus la divifion de la matiere

en parties tres -
petites ; & comme cette operation de fa

Nature eft la meme pour la produclion de la chaleur &
celle de la lumiere , que c efl le mouvement en fens

contraire, la rencontre des corps, qui produifent Tun &
Tautre, on doit en conclure que les atomes de la lumiere

font folides par eux - memes ,
& qu ils font chauds an

moment de leur naiffance ; mais on ne peut pas egalement

affurer qu ils confervent leur chaleur au meme degre que
leur lumiere ,

ni qu ils ne ceffcnt pas d etre chauds avant

de ccfTer d etre lumineux. Des experiences familieres

paroiffent indiquer que la chaleur de la lumiere du foleil

auginente en pafTant a travers une glace plane, quoique
Ja quantite de la lumiere foit diminuee confiderablement

par la reflexion qui fe fait a la furface exterieure de fa
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glace ,
& que la matiere meme clu vcrre en retJenne

une ccrtaine quantite.
D autres experiences plus recher-

checs (g),
fern blent prouver que la Jumiere augmcnte

tie chaleur a mefure qu elle traverfc une plus grancle

epaiffeur
de notre atmofphere. Q n

(g) Un habile Phyficiea (
M.

de Sauftiire, citoyen de Geneve) a

Lien voulu me communiquer le

refultat des experiences qu il a

faites dans Ics montagnes ,
fur la

differeme chaleur des rayons du

foleil, & je vais rapporter ici les

propres expreffions. J ai fait faire

33 en mars 1767 , fept caides rec-

tangulaires de verre blanc de

33 Boheme
,
chacune defquclles eft

33 la moitie d un cube coupe pa-

i? ralielement a fa bafe; la premiere

33 a un pied de largeuren tout fens ,

33 fur fix pouces de hauteur ; la

fcconde dix pouces fur cinq ,
&

33 ainfi de fuite , jufqu a fa cin-

33 quieme cjui a deux pouces fur

3&amp;gt; un. Toutes ces caifies font ou-

33 vertes par le bas
,
& s emboitent

33 les unes dans les autres fur une

33 table fort epaiiTe , de bois de

33
poirier noirci

,
a

Jaquelle eJIes

33 lont fixees. J emploie fept ther-

33 niometres a cette experience ;

33 Tun lufpcndu en I air &
parfai-

j&amp;gt; tcinent ifol^
: i cote des boites

,

& a la meme diftance du foi; cc

un autre pofe fur la caifie ex- cc

terieure en dehors de cette caifie, cc

& a peu-pres au milieu ; le fui- cc

vant pofe de meme fur la fe- cc

conde caiflc
,
& ainfi des autres, &amp;lt;c

jufqu au dernier qui eft fous la cc

cinquieme caifle, & ademi noye cc

dans le bois de la table. cc

II faut obferver que tous ces cc

thermometres font de mercure ,
cc

& que tous, excepte le dernier, cc

ont la boule nue , & ne font cc

pas engages comme les ther- &amp;lt;sc

mometres ordinaires
,
dans une cc

planche ou dans une boite
,
dont cc

le plus ou le moins d aptitude c

a prendre & a conferver la cha- cc

leur, fiiit entierement varier le cc

refultat des experiences.

Tout cet appareil expofe au cc

Ibleil
, dans un lieu decouvert

,
cc

par exemple , fur le mur de cc

cloture d une grande terrafie ; cc

je trouve que le thermometre cc

fufpendu a I air libre
,
monte le cc

moins haut de tous ; que celui cc

qui
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On fait de tout temps que la chaleur devient d autant

moindre on le froid d autant plus grand, qu on s cleve

plus haut dans les montagnes. II eft vrai que la chaleur

qui provient du globe entier de la terre, doit etre inoins

fenfible fur ces pointes avancees qu elle ne 1 eft dans les

plaines, mais cette caufe n eft point du tout proportionnelle

\\ I efiet; i aclion de la chaleur qui emane du globe terrefire,

qui eft fur la caifle exterieure,

5&amp;gt; monteun pen plus haut
;
enfuite

celui qui eft fur la feconde caifle
,

3&amp;gt; ainfi des autres
,
en obfervant

3 cependant que le thermometre

a&amp;gt; qui eft pole fur la cinquieme

caifle, jnonte plus haut que celui

&amp;gt;j qui eft fous elle & a demi noye
&amp;gt;j dans le bois de la table :

j
ai vu

jj celui-Ia monter a 70 degres de

3&amp;gt; Reaumur
(
en placant le O a la

a?
congelation, le 8o.

me
degre

3&amp;gt; a 1 eau bouillante
)

. Les fruits

y expofesa cette chaleur, s y cui-

j) fent & y rendent leur jus,

Quand cet
appareit eft expofe

&amp;gt;j au foleil des le.matin , on obferve

communement la plus grande
chaleur

,
vers les deux heures

&amp;gt; & demie apres midi
, & lorfqu on

le retire des rayons du foleil
,

il

33 emploie plufieurs heures a fon

3j entier refroidiflement.

33 J ai fait porter ce meme np-

Tome I.

pareil fur une montngne elevee

d environ cinq cents toifes au- cc

deffus du lieu ou fe faifoient cc

ordinairement les experiences ,

&
j
ai trouve que le refroidif- cc

fement caufe par i elevation ,
cc

agi(Toit beaucoup plus fur les

thermometres fufpendus a 1 air cc

libre , que fur ceux qui etoient cc

enfermes dans les caifles de ec

verre , quoique j
eufle eu foin &amp;lt;c

de remplir les caifles de I air cc

meme de la montagne , par cc

egard pour la faufle hypothefe cc

de ceux qui croient que le froid cc

des montagnes tient de la
purete

cc

de I air qu on y refpire.

II feroit a defirer que M. de

SaufTure , de la fagacite duquel

nous devons attendre d excellentes

chofes ,
fuivit encore plus

loin ces

experiences , & voulut en publter

les rt fultats,

D
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nc pouvant diminuer qu en raifon du quarre de la diflance,

il nc paroit pas qu a la hauteur d une demi-iieue, qui

n eft que ia trois-millieme partie du demi-diamctre du

globe, dont le centre doit etre pris pour le foyer de la

chaleur; il ne paroit pas, dis-je, que cette difference,

qui dans cette fuppofition n eft que d une unite fur neuf

millions, puiffe produire une diminution de chaleur au/Ii

confidcrable, a beaucoup pres, que celle qu on eprouve
en s elevant a cette hauteur; car le thermometre y baiffe

dans tons Ics temps de 1 annee, jufqu au point de la

congelation de 1 eau; la neige ou la glace fubfiftent aii/ft

fur ces grandes montagnes a peu-pres a cette hauteur

dans toutes les fai/bns: il n eft done pas probable que
cette grande difference de chaleur provienne uniquement
de la difference de la chaleur de la terre : Ton en fera

pleinement convaincu, fi Ton fait attention qu au haut

des volcans, ou la terre eft plus chaude qu en aucun

autre endroit de la furface du globe, le froid de 1 air eft

a tres-peu pres le meme que dans les autres montagnes a

la meme hauteur.

On pourroit done penfer que les atomes de la fumiere^

quoique tres-chauds au moment de leur naifTance & au

fortir du foleil , fe refroidiffent beaucoup pendant les fept
minutes & demie de temps que dure leur traverfce du
foleil a la terre, d autant que la duree de la chaleur, ou,
ce

qui revient au meme , le temps du refroidifTemerit

des corps etant en raifon de leurdiametre, il fembleroit qu il

ne faut qu un
tres-petit moment pour le refroidiffement des
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atomes prefqu infiniment pctits de la lumierc ; & cclu

feroit en effet s ils etoient ifolcs, mais comme i!s fe

fiiccedent prefque imrnediaternent , & qu ils fe propagent
en faifceaux d autant plus ferres qu ils font plus prcs clu

lieu de ieur origine, la chaleur que chaque atome perd,

tombe fur les atomes voifins; & cette communication

reciproque de la chaleur qui s evapore de chaque atome,

entretient plus long-temps la chaleur gene-rale de la lumiere ;

& comme fa direction conftante efl toujours en rayons

divergens, que Ieur eloignement Tun de 1 autre augmcnte
comme 1 efpace qu ils ont parcouru ,

& qu en meme

temps la chaleur qui part de chaque atome , comme
centre , diminue aufTi dans la meme raifon ; il s enfuit

que faction de la lumiere des rayons folaires decroiffant

en raifon inverfe du quarre de la diflance , celle de Ieur

chaleur decroit en raifon inverfe du quarre-quarre de cette

meme diilance.

Prenantdonc pour unite le demi-diametre du foleil ,
&

fuppofant I a6lion de la lumiere comme i ooo, a la diilance

d un demi-diametre de la furface de cet afire, elle ne fera

plus que comme
~ a la diftance de deux demi-diametres,

que comme -^ a celle de trois demi-diametres, comme
a la diftance de quatre demi-diametres; & enfin en

arrivant a nous qui fommes eloignes du foleil de trente-fix

millions de lieues, c eft -a -dire , d environ deux cents

vingt-quatre de fes demi-diametres, I aclion de la lumiere

ne fera plus que comme
y^4-&amp;gt;

c eft- a -dire, plus de

cinquante mille fois plus foible qu au fortir du foleil, &amp;lt;Sc

Dii
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la chaleur de chaque atome de lumiere etant aufTi fuppofee

1000 an fortir du foleil, ne fera plus que comme f
2

,

i|, i a la diflance fucceffive de i, 2, 3
demi-

l\ f)
&amp;gt; IOOO

diametres, & en arnvant a nous, comme , 56 , Hy b~6&quot;; s
&amp;gt;

c eft-a-dire, plus de deux mille cinq cents millions de

fois plus foible qu au fortir du foleil.

Quand meme on ne voudroit pas admettre cette

diminution de la chaleur de la lumiere en rai/bn du quarre-

quarre dc la diflance au foleil , quoique cette eflimation

me paroifle fondee fur un raifonnement afTez clair, il fera

toujours vrai que ia chaleur, dans fa propagation ,
diminue

beaucoup plus que la lumiere, au moins quant a rimpre/fion

qu ellcs font 1 une & i autre fur nos fens. Qu on excite

line tres-forte chaleur, qu on allume un grand feu dans

un point de I e/pace , on ne le fentira qu a une diflance

mediocre, au lieu qu on en voit la lumiere a de tres-

grandes diftances; qu on approche peu-a-peu la main

d un corps excefTivement chaud ,
on s apercevra par la

feule fenfation
, que la chaleur augmente beaucoup plus

que Tefpace ne diminue; car on fe chauffe fouvent avec

plaifir
a une diflance qui ne difftre que de quelques

pouces de celle ou Ton fe bruleroit. Tout paroit done

nous indiquer que la chaleur diminue en plus grande
raifon que la lumiere, a mefure que toutes deux s eloignent
du foyer dont elles partent.

Ainfi i on pent croire que les atomes de ia lumiere

font fort refroidis
lorfqu ils arrivent a la furface de notre

atmofphere , mais qu en trayerfant la grande epaiffeur de
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cette mafle tranfparente, ils y reprennent par le frottement

une nouveile chaleur. La vitefle intlnie avec laquellc
Ics

particuLs de la lumiere frolent celles cle 1 air, doit pro-
duire une chaleur d autant plus grande, que le frottement

eft plus multiplie; & c eft probablement par cette raifon

que la chaleur des rayons folaires fe trouve, par 1 expe-

rience, beaucoup plus grande dans les couches inferieures

de I atmo/jphere, & que ie froid de 1 air paroit augmenter
fi confidcrablement a mcfurequ on s eleve. Peut-etre aufli

que comme la lumiere ne prendde la chaleur qu en fereu-

niffant, il fautun grand nonibre d atomes de lumiere pour
conflituer tin feul atome de chaleur, &amp;lt;Sc que c eft par cette

raifon , que la lumiere foible de la lime, quoiquefrolee

dans I atmofphere, comme celle du foleil , ne prend aucun

degre de chaleur fenfible. Si, comme le dit M. Bouguer

(h) f 1 intenfite de la lumiere du foleil a la furface de la

rerre, eft trois cents inille fois plus grande que celle de la

Jumiere de la lune, celle-ci ne peat qu etre prefque ab/blu-

ment infenfible, meine en la rtuniflant an foyer des plus

puifTans miroirs ardens qui ne peuventla condcn/er qu en-

viron deux mille fois, dont otant la moide pour la perte

par la reflexion on la refraction ,
il ne refle qu une trois-

centieme partie d intenfite an foyer du miroir. Or, y a-t-il

des thermometres allez fenfibles pour indiquer le degre

de chaleur contenu dans une lumiere trois cents fois plus

foible que celle du foleil, & pourra-t-on faire des mi

roirs aflez puiffans pour la condcnfer davantage !

(h ) Eflai &amp;lt;fOptique iur la
gradation de la lumiere.
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Ainfi Ton ne doit pas inicrcr de tout ce que j

ai dit,

que la luniicre puiffe exifler fans aucune chaleur , mais

ftulement que les degres de cette chaleur font trcs- dif-

ferens, felon les diiterentes circonibnces ,
& toujours

infenfibles lorfque la lumiere ell tres-foible
(i).

La chaleur

au contraire paroit exifler habitueliement ,
& nieme fe

Lire fentir vivement /ans lumiere; ce n eft ordinairement

que quand elle devient exceffive que la lumiere 1 accom-

pagne. Mais ce qui mettroit encore une difference bien

(i) On pourroit menie pre fu-

mer que la lumiere en elle-meme

ell compofte de parties plus ou

rnoins chaudes ; le rayon rouge ,

dont les atonies font bien plus

maflifs & probablemcm plus gros

que ceux du rayon violet
,
doit

CLI tovites circondances , conferver

beaucoup plus de chaleur
,
&

cette preemption me paroit afTez

fondee pour qu on doive chercher

a la conftater par 1 experience ;
il

jie faut pour cela que recevoir au

fortir du prifine , une t
gale quan-

tite de rayons rouges & de rayons
violets , fur deux

perils miroirs

concaves ou deux lentilles refrin-

gentes ,
& voir au thermometre

k refultat de la chaleur des uns &
des autres.

Je me
rappelle une autre ex

perience qui iemble demomrer

que les atomes bleus de la lumiere

font plus petits que ceux des autres

couleurs ; c eft qu cn recevant fur

une feuille tres- mince d or battu

la lumiere du foleil
,
elle fe refiechit

toute
,

a I exception des rayons

bleus qui pafTent a travers la feuille

d or
,
& peiguent d un beavi bleu

le papier blanc qu on met a quel-

que diflancc derriere la feuille d or.

Ces atomes bleus font done plus

petits que les autres
, puifqu ils

pafient ou les autres ne peuvent

paffcr ; mais je n infjfte pas fur

les confequences qu on doit tirer

de cette experience , parce que
cette couleur bleue produite eq

apparence par la feuille d or , peut
tenir au phenomene des ombres

bleues, dont je parlerai dans ua

des Mcmoires fuivans,
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cffentielle cntre ces deux modifications cle la matiere,

c eft que fa chaleur qui pcnetre tous Ics corps , ne paroit

fe fixer dans aucun , & ne s y arreter que pen cle temps , au

iieu que la lumiere s incorpore, s amortit & s cteint dans

tous ceux qui ne la reflechiffent pas, ou qui ne la laifTent

pas pafTer librement. Faites cliauffer a tous degrc s des corps

tie tome forte, tons perdront en affez pen de temps la

chaleur acquifc, tous reviendront au degre de la tempe
rature generate, & n auront par confequcnt que la meme
chaleur qu ils avoient auparavant. Recevcz de meme la

lumiere en plus ou moins grande quantite
fur des corps

noirs ou blancs, bruts ou polls, vous reconnoitrez aife-

ment que les uns 1 admettent, les autres la repoiuTent,

& qu au lieu d etre affecles d une maniere uniforme ,

comme ils le font par la chaleur, ils ne le font que d une

maniere relative a leur nature , a leur couleur , a leur poll ;

ies noirs abforberont plus la lumiere que les blancs, les

bruts plus que les polis. Cette lumiere une fois abforbee,

rede fixe & demeure dans les corps qui
1 ont admife,

elle ne reparoit plus, elle n en fort pas comme le fait fa

chaleur; d ou Ton devroit conclure que les atonies de fa

Jumiere peuvent devenir parties conflituantes des corps

en s uniflant a la matiere qui les compofe; au lieu que
Ja chaleur ne fe fixant pas, femble empecher au contrarre

1 union de toutes les parties de la matiere & n agir que

pour les tenir /eparees.

Cependant il y a des cas ou la chaleur fe fixe a demeure

dans ies corps, & d autres cas oil la lumiere qu ils on*
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abforbee rcparoit & en fort comme la chaleur. Les diamans,

fes autres pierres tranfparentes qui s imbibent de la lumiere

du foleii; les pierres opaques , comme celle de Bologne,

qui , par la calcination , recoivent les particules
d un feu

brillant; tons les phofphores naturels rendent la lumiere

qu ils ont abforbee, & cette reftitution ou deperdition de

lumiere fe fait fucceflivement&avec le temps, a peu-pres

comme fe fait celle de la chaleur. Et peut-etre la meme
chofe arrive dans les corps opaques , en tout ou en partie.

Quoi qu il en foit , il paroit d apres tout ce qui vient d etre

dit
, que Ton doit reconnoitre deux fortes de chaleur,

i une lumineufe, dont le foltil efl le foyer immenfe, &
1 autre obfcure, dont le grand refervoir eft le globe terreflre.

Notre corps , comme faifant panic du globe , participe a

cette chaleur obfcure; & c eft par cette raifon qu etant

obfcure par elle-meme, c efl-a-dire, fans lumiere, elle

eft encore obfcure pour nous, parce que nous ne nous

en apercevons par aucun de nos fens. II en efl de cette

chaleur du globe comme de fbn mouvement, nous y
fbmmes fbumis, nous y participons fans le fentir & fans

nous en douter. De-la il efl arrive que les Phyficiens
ont porte d abord toutes leurs vues , routes leurs recher-

ches fur la chaleur du foleii, fans foup^onner qu elle ne

faifoit qu une
tres-petite partie de celle que nous eprouvons

reellement ; mais ayant fait des inflrumens pour reconnoitre

la difference de chaleur immediate des rayons du foleii en

etc, a celle de ces memes rayons en hiver , ils ont trouve

avec etonnement, que cette chaleur folaire efl en etc

foixante-fix



DES Ml NERAUX t V e

Partie. 33

foixante-fix fois plus grandc qu en hivcr dans notre climat,

& que neanmoins la plus grande chaleur de notre etc ne

differoit que d un feptieme du plus grand froid de notre

hiver: d ou ils ont conclti, avec grande raifon
, qu indc-

pendamment de la chaleur que nous recevons du foleil ,

il en emane une autre du globe memc de la terre ,
bit n

plus confiderable, & dont cclle d\i foleil n ert que le

complement; en forte qu il eft aujourd hui dcmontre
q:;c

cette chaleur qui s echappe de I intcricur de la tcrre (k) ,

eft dans notre climat au moins vingt-neuf fois en etc , &o

quatre cents fois en hiver plus grande que la chaleur qui

nous vient du foleil : je dis au moins, car quelque exacti

tude que les Phyficicns ,
& en particular M. de Mairan,

aient apporte dans ces recherches , quelque precifion qu ils

aient pu mettre dans leurs obfervations & dans leur calcul ,

j
ai vu en les examinant, que le reiultat pouvoit en ctrc

porte plus hatit (IJ.

(k) Voyez I Hiftoirede 1 Aca-

&amp;lt;3cinie des Sciences, ann^e 1702,

page 7 ; ck le Memoire de M.

Amontons
, page 155. Les Me-

moires de M. de Mairan , annee

1 7 / o , page 104; annce 1721,

page 8 ; tinntt 1765, page 1 4.3 .

(1) Les Phyficiens ont pris

pour le degre du froid abfolu ,

inille degrcs au-deflous de la con

gelation ,
il falloit plutot le fuppofer

dc dix jnille que de mille : car

Supplement. Tome I.

quoique je fois tres-periuade qu il

n exille rien d abfolu dans la Na
ture

,
& que pcut-ctre tin froid

de dix mille degres n exiile que
dans les e (paces les plus cloignes

de tout foleil ; cependant comme

il s agit ici de prendre pour unite

le plus grand froid poilible , je

1 aurois au moins fuppofe plus

grand que celui dont nous pouvons

produire la moitie oil les trois

cinquiemes ;
car on a produit

E
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Cette grancle chalcur qui refide clans I interieur du

globe, qui fans cefTe en emane a 1 exterieur, doit entrer

comme clement dans la combinailbn de tons les autres

dcmcns. Si le foleil eft Ie pere de la Nature, cettechaleur

de la terre en eft la mere, & unites deux fe reuniflent

pour produire, entretenir, animer les ctres organ i fes
,
&

pour travailler, affimilcr, compofer ies fubftances inani-

mees. Cette chaleur interieure du globe qui tend toujours

du centre a la circonfcrence , & qui s eloigne perpendi-

artificiellement cinq cents quatre-

vingt-douze degres de froid a

Petcrll ourg, le 6 Janvier i 760,
!e froid naturel etant de trente-un

degres au-deffous de la congela
tion ; & fi Ton cut fait la meme

experience en Siberie
, ou Ie froid

naturel eft quelquefois de foixante-

dix degre s
,
on cut produit un

froid de plus de mille degres ; car

on a obferve que le froid artificiel ,

fuivoit la meme proportion que
Ie froid naturel. Or, 31 : 592
: : 70 : j

3 3
6 ^ ;

il feroit done

poffible de produire en Siberie un

froid de treize cens trente-fix degres
au - deflous de la congelation ;

&amp;lt;lonc le plus grand degre de froid

pofllble doit etre fuppole bien

au-dela de mille ou meme de treize

&amp;lt;cents trente - fix pour en faire

J unite, a laquelle on rapporte les

degre s de la chaleur
,
tant folaire

que terreftre
,

ce qui ne lai/Tera

pas d en rendrela diflerence encore

plus grande. Une autre remarque

que j
ai faite

,
en examinant laconf-

trudion de la table
,
dans laquelle

M. de Mairan donne les rapports

de la chaleur des emanations du

globe tcrreftre a ceux de la chaleur

folaire pour tous les climats de la

terre
,
c efl

&amp;lt;-|u

il n a pas penfe ou

qu il a neglige d y faire entrer la

confideration de I epaifleur du

globe , plus grande lous 1 equateur

que fous les poles. Cela neanmoins

devroit etre mis en compte , &
auroit un peu change les rapports

qu il donne pour chaque latitude

Enfin unetroifieme remarque, &
qui tient a la premiere , c efl qu il

dit (page i 60) qu ayant faitconf-

truire unemachine quietoh comme
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culairement de la furface de la terre, eft, a mon avis ,
im

grand agent dans la Nature; Ton ne peut guere douter

qu elle n ait ia principale influence fur ia perpendicularite

de la tige des plantes, furies phenomenes de releclricite,

dont la principale caufe eft le frottement ou mouvement

en fens contraire, fur les effets du magnetifme , &c. Mais

comme je ne pretends pasfaireici un Traite dePhyfique p

je me bornerai aux effets de cette chaleur fur les autres

un extrait de mes miroirs brulans
,

&. ayant fait tomber la lumiere

reflechie du foleil fur des iher-

mometres, ilavoit toujours trouve

que fi un miroir plan avoit fait

monter la liqueur , par exemple ,

de trois degres ^deux miroirs dont

on reunifluit la lumicre, la fiiloiem

jnonter de fix degres , & trois mi

roirs de neuf degres. Or
,

il ell

aife de fentir que ceci ne peut

pas etre generatement vrai
,

car

la grandeur des degres du ther-

rnometre n eft fondee que fur la

division en mille panics ,
& fur la

fuppofition que mille degres au-

dellous de la congelation font le

froid abfolu ;
& comme il s en

faut bien que ce terme foit celui

du plus grand froid pofTible ,
il

eft necefTaire qu*une augmentation

de chaleur double ou triple par la

reunion de deux ou trois miroirs ,

elcve la liqueur a des hauieurs

differentes de celle des degres du

thermometre ,
felon que 1 expe-

rience fera faite dans un temps

plus ou moins chaud ; que celui

ou ces hauteurs s accorderont Ic

mieux ou diftereront le moins ,
lera

ceLii des jours chauds dc 1 ete
, &

que les experiences ayant etc faites

lur la tin de Mai ,
ce n eft que par

haiard qu elles ont donne le re-

fuhat des augmentations de chaleur

par les miroirs , proportionnelles

aux deo-re s de 1 echelle du ther-o
mometre. Mais

j abrcge cette cri

tique ,
en renvoyant a ce que j

ai

dit , pres de vingt ans avant cc

Memoire de M. de Mairan ,
fur

la conftrudion d un thermometre

reel
,
& la graduation par le moyeu

Je mes miroirs brulans. Voye^ les

Afcmoires de I Acad. des Sciences ^

* 747*

Eij
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ns. Elle iiiilit feule, elle eft meme bien plus grande

:I nc faut pour maintcnir la rarefaction tie fair an degre

que nous refpirons; elle eft plus que fuffi/ante pour entre-

tenir 1 eau dans fon etat de liquidite , car on a defcendti

des thermometres jufqu a i 20 brafTes de profondeur (m),

& les retirant promptement, on a vu que la temperature

de 1 eau y ctoit a tres-peu pros la mcmc que dans Tin-

terieur de la terre a pareilie profondeur, c eft -a -dire,

de 10 dcgres ~. Et comme 1 eau la plus chaude monte

toujours a la (urface, & que le fcl I empeche de geler,

on ne doit pas etre furpris de ce qu en general la mcr

ne gele pas , & que les eaux donees ne gelcnt que d une

ccrtaine epaifleur, 1 eau du fond reflant toujours liquide,

lors mcme qu il fait le plus grand froid, & que les couches

fupcrieures font en glace de dix pieds d epaifleur.

Mais la Terre eft celui de tons les elemens fur lequel
cette chaleur interieure a du produire & produit encore

les plus grands effets. On ne
petit pas douter, apres les

preuvcs que j
en ai donnees (n) , que cette chaleur n ait etc

originairementbien plus grande qu elle ne reilaujourd hui;

ainfi on doit lui rapporter , comme a la caufe premiere,
routes les fublimations, precipitations, agregations, fepa-

rations, en un mot, tons les mouvemens qui fe font

faits & fe font chaque jour dans 1 interieur du globe, &
-^ -

. _
_

(m) Hifloire phyfique de la mer
, par M. le comte

Marfigli,

page 1 6 .

(n) Voyez dans cet ouvrage I article de la formation des planctcs,
6v ci-^piis Us articles des epoques de la Nature.
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fiir-tout dans la coiichc exterieure ou nous avons penetrc
& clone la matiere a etc remuee par les agens de la

Nature, ou par les mains de J homme; car a line ou

peut-ctre deux lieues de profondeur, on ne pent guerc

prefumer qu il y ait eu des converfions de matiere, ni

qu il s y faffe encore des changemens reels : toute la

mafic du globe ayant ete fondue, liqucfiee par le feu,

i interieur n efl qu un verre ou concret on difcret
, dont

la fubftance funple ne pent recevoir auctine alteration

par la chaleur feule; il n y a done que la couche fuperieure

& fuperficielle qui, etant expofce a 1 adion des caufes

exterieures ,
aura fubi toutes les modifications que ces

caufes reunies a celle de la chaleur intericure auront pu

produire par leur aclion combinee ,
c eft-a-dire

, toutes

les modifications , toutes les differences , tomes les

formes, en un mot, des fubflances mineraies.

Le feu qui ne paroi t etre ,
a la premiere vue, qu un

compofe de chaleur & de iumiere, ne feroit-il pas encore

une modification de la matiere qu on doive confiderer a

part, quoiqu elle ne diftere pas efTentiellement de Tune

oude 1 autre, &. encore moins des deux prifes enfemblL J

ie feu n exifte jamais fans chaleur, mais il peutexifler fans

lumiere. On verra, par mes experiences, que la chaleur

feule & denuee de toute apparence de lumiere, pent

produire les memes effets que Ie feu le plus violent:

on voit auiTi que la lumiere feule, lorfqu elle efl rcunie,

produit les mcmes effets; ellefemble porter en elle-meme

wne fubflance qui n a pas befoin d aliment; Ie feu nepeut
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fubfiftcr au contraire qu en abforbant cle 1 air, & il dcvicnt

d autant plus violent qu il en abforbe davantage, tandis

que la lumiere concemree & recue dans un vafe purge

d air, agit comme le feu dans 1 air, & que la chaleur

reflerree, retenue dans un efpace clos, fubfifte & mcme

augmente avcc une tres -
petite quantite d aiimens. La

difference la plus generale entre le feu, la chaleur & la

Jumiere me paroit done confifter dans la quantite, Si

peut-etre dans la qualite
de leurs alimens.

L air eft le premier aliment du feu
, les matieres conibuA

tibles ne font que le fecond ; j
entends par premier aliment

celui qui eft toujours necefTaire, 6c fans lequel le feu ne

pourroit faire aucun ufage des autres. DCS experiences

connues dc tons les
Phyficiens,

nous demontrefit qu un

petit point de icu, tel que celui d une bougie placee dans

un vafe bien feniv 1

, ablorbe en pen de temps une grande

quantite d air, & qu elle s en.int aufTitot que la quantite

ou la
qualite de cet aliment lui manque. D autres expe*

riences bien connues des Cbimifles, prouvent que les

matieres les plus combuftibles, telles que les cbarbons,
ne fe confumcnt pas dans des vaifleaux bien clos , quoique

expofes a I aclion du plus grand feu. L air eft done le

premier, le veritable aliment du feu, & les matieres

combuftibles ne peuvent lui en fournir que par le fecours

& la mediation de cet element, dont ii eft necefTaire,

avant d aller plus loin, que nous confiderions ici quelques

proprietes.

Nous avons dit que toute fluiditc avoit la chaleur pour
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caufe ,
& en comparant quelques fluides enfemble ,

nous

voyons qu il faut beaucoup plus tie chaleur pour tenir le

fer en fu/ion que Tor, beaucoup plus pour y tenir 1 or

que 1 etain, beaucoup moins pour y tenir la cire, beau-

coup moins pour y tenir I eau, encore beaucoup moins

pour y tenir Te/prit-cle-vin , & enfin exceffivement moins

pour y tenir le mercure , puifqu il ne perd fa fluidite

qu au i 8y.
nlc

degre au-deffous de celui ou. i eau perd la

iienne. Cette matiere, le mercure, feroit done le plus

fluide des corps, fi i air ne Tetoit encore plus. Or,

que nous indique cette fluidite plus grande dans 1 air

que dans aucune matiere! il me terrible qu elle fuppofe

le moindre degre poffible d adherence entre fes parties

conftituantes; ce qu on pent concevoir en les fuppofant

de figure a ne pouvoir fe toucher qu en un point. On

pourroit croire au/Ti qu etant donees de (\ pen d cnergie

apparente, & de fi pen d attradion mutuelle des unes

vcrs les autres , elles font par cette raifon moins maffives

& plus legeres que cellcs de tons les autres corps : Mais

cela me paroit dementi par la comparaifon du mercure,

ie plus fluide des corps apres I air, & dont neanmoins

les parties conflituantes paroifTent etre plus mafTives &.

plus pefantes que celles de toutes les autres matieres a

1 exception de Tor. La plus on moins grande fluidite

n indique done pas que les parties du fluide foient plus

ou moins pefantes, mais feulement que leur adherence

eft d autant moindre, leur union d autant moins intime,

& leur feparation d autant plus aifee. S il faut mille degres
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de chaleur pour entretenir ia rluidite de I eau
,

il n en faudra

peut-etre qu un pour maintenir ceile de 1 air,

L air efl done de routes ies matieres connues, ceJIe

que la chaieur divife le plus facilement, ceile dont Ies

parties lui obeiffent avec le moins de refinance, cclfe

qu elle met le plus aifement en mouvement expanfif, &
contraire a celui de la force attractive. Ainfi I air efl tout

pres de la nature du feu, dont la principale propricte

confide dans ce mouvement expanfif; & quoique I air ne

1 ait pas par lui-meme, la plus petite particule de chaleur

ou de feu /uffifant pour le lui communiquer, on doit

ceffer d etre etonne de ce que I air augmente fi fort

I acflivite du feu, & de ce qu il efl fi necefTaire a /a fub-

ftflance. Car etant de toutes Ies fubflances ceile qui

prend le plus aifement le mouvement expanfif, ce fera

ceile auffi que le feu entrainera , enlevera de preference
a toute autre , ce fera ceile qu il s appropriera le plus

intimement, comme etant de la nature la plus voifine dc
la fienne; &par confequent I air doit etre du feu I admi-

nicule le pluspuiflant, 1 aliment le plus convenable, Vami

le plus intime & le plus ncceffaire.

Les matieres combuftibles, que Ton regarde vulgai-
rement comme Ies vrais alimens du feu, ne lui fervent

neanmoins
, ne lui proritent en rien des qu elles font

privees du fecours de I air, le feu le plus violent ne Ies

confume pas, & meme ne leur caufe aucune alteration

fenfible, au lieu qu avec de I air, une feule etincelle de
feu Ies embrafe, & qu a mefure qu onfournit de I air en

plus
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plus on moins granclc quantite ,
le feu devient dans la

meme proportion plus vif, plus etendu, plus devorant.

De forte qu on pent mefurerla cclerite ou la Icnteuravec

laquellc le feu con/lime les matieres combuftibles , par la

quantite plus ou moins grande de 1 air qu on lui fournit.

Ces matieres ne font done
, pour le feu

, que des alimens

feeondaires qu il ne pent s approprier par lui-meme, &
dont il ne pent faire ufage qu autant que fair s y mclant,

ies raj)proche de la nature clu feu en les modiiiant, &
lew fert d intermede pour les y reunir,

On pourra (
ce rne femble

)
concevoir claircment ccue

operation de la Nature
&amp;gt;

en confiderant que le feu ne K;k!c

pas dans les corps d une maniere fixe, qu il n y fait ordU

nairement qu un fcjonr inflantane, qu etant toujours en

mouvement expanfif, il ne pent fubfifter dans cet etat

qu avec les matieres fufceptiblcs de ce meme mouvement^

que 1 air s y pretant avec toute facilitc, la fomme de ce

mouvement dcvient plus grande , Taction clu feu plus vive ,

&. que des-lors les parties les plus volatjies des matieres

combuflibles, tcllcs que Ies molecules aericnncs , hui-

leufes, &c. obeifTant fans cflbrt a ce mouvement expanfif

qui ieur eft communique, effes s eievent en vapeurs ; que
ces vapeurs fe convertiiTent en ilamme par le memc fccours

de 1 air extcrieur; &qu enfin tant qu il /ubfiflc dans les corps

combuflibles quelques, parties capables de recevoir par le

fecours de 1 air ce mouvement d expanfion ,
elles ne cefTcnc

de s en feparer pour fuivre 1 air & le feu dans leur route , &

par confcquent fe con/inner en s cvaporam avec eux.

Supplement. Tome I, F
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II y a de certaines matieres , telles que le phofphore

artificiel, le pyrophore, ia poudre a canon qui paroiffent

a la premiere vue faire une exception a ce que je viens de

dire, car elles n ont pas befoin pour s enfiammer & fe

confiimer en entier
,
du fecours d un air renouvele; leur

combuflion pent s operer dans les vaifTeaux les mieux

fermcs ; mais c efl par la raifon que ces matieres, qu on

doit regarder comme les plus combuflibles de routes,

contiennent dans leur fubflance tout I air neceffaire a leur

combuflion. Leur feu produit d abord cet air & le confume

a I infhnt, & comme il eft en tres-grande quantite dans-

ces matieres, il fuffit a leur pleine combuflion qui des-

lors n a pas befoin, comme toutes les autres, dulecours

d un air etran^er.o
Cela femble nous indiquer que la difference la plus-

effentielle qu il y ait cntre les matieres combuflibles &
ce les qui ne le font pas, c efl que celles-ci ne contiennent

que pen ou point de ces matitres legeres , aeriennes r

huileiifes, fufceptibles du mouvement expanfif, ou que fi

elles en contiennent, elles s y trouvent fixees & retenucs;

en forte que quoique volatiles en elles -memes, elles ne

peuvent exerccr leur volatilite toutes les fois que la force

du feu n efl pas afTez grande pour furmonter la force

d adhefjon
qui les retient unies aux parties fixes de la

matiere. On peut meme dire que cette induction qui fe

tire immediatementde mes principes^ fe trouve confirmee

par un grand nombre d obfervations bien connues des

Chimifles & des Pbyficiens ; mais ce qui paroit 1 ctre
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moins , & qui cependant en eft une confequence nece

faire, c eft que route matiere pourra devenir volatile des

que i homme pourra augmenter affez la force expanfive

clu feu
, pour la rendre fuperieure a la force attractive qui

tient unies les parties de la matiere, que nous appelons
fixes ; car d une part il s cn faut bien que nous ayons un feu

aufTi fort que nous pourrions 1 avoir par des miroirs mieux

corpus que ceux dont on s cft fervi juiqu a ce jour; &
d autre cote, nous /bmmes aflfures que lafixitc n eft qu unc

quantite relative, & qu aucune matiere n eft d une fixite

abfolue on invincible; puifque la chalcur dilate les corps

les plus fixes. Or, cette dilatation n eft-elle pas 1 indice

d un commencement de feparation qu on augmente
avec le degre de chaleur jufqu a la fudon , & qu avec

une chaleur encore plus grande on augmenteroit jufqu a

la volatilifation

La combuftion {uppofe quelque chofe de plus que la

volatilisation ,
il fuffit pour celle-ci que les parties

de la

matiere foient affez divifees, a(fez feparees les unes des

autres pourpouvoir ctre enlevees par cellcs de la chaleur;

an lieu que pour la combuftion
,

il faut encore qu elles

foient d une nature analogue a celle du feu; fans cela le

mercure qui eft le plus fiuide apres I air
,

feroit auffi le

plus combuftible , tandis que 1 experience nous demontre

que quoique tres-volatil il eft incombuftible. Or, quell
e

eft done i analogic on plutot le rapport de nature que

peuvent avoir les matieres combuftibles avec lefeu! La

matiere en general eft compoiee de quatre fiibftances

Fij
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principafes, qifon appelle Elemens; la terre, I eau, 1 air

& le feu, entrent tous quatre en plus on moins grande

quantite dans la compofition de toutes ies matieres par-

ticulicres; celles oil la terre & 1 eau dominent feront fixes,

& ne pourront eleven ir que volatiles par i action dc la

chalcur ; celles au contraire qui
contiennent beaucoup

d air & de feu, feront Ies feules vraiment combuftibles.

La grande difricufte qu il y ait ici, c eft &amp;lt;ie conccvotr

ncttcmcnt comment I air & le feu, tous deux fi volaiils,

peuvent fe fixer & dcvenir parties coniliuiantes de tous

Ies corps; je dis de tons Ies corps, car nous prouverons

que quoiqu il y ait line plus grande quantite
d air & de feu

fixes dans les matieres combuftibles ,
& qu iis y foiervt

combines d une maniere diffcrente que dans les autres

matieres
,

toutes ncanmoins contiennent une quantite

confiderable de ces deux clemens ; & que les matieres les

plus fixes & ies moins combuftibles , font ceKes qui re-

tiennent ces elemens fugitifs
avec le plus de force. Le

fameux Phlogiftique des Chimiftes
(
etre de leur methode

plutot que de la Nature), n eft pas un principe fimple &

identique, com me ils nous le prefentent; c efl un compofe,
un produit de 1

alliage, un refukat de la combinaifon des

deux elemens, de I air & du feu fixes dans les corps. Sans

nous arreter done fur les idees obfctires & incompletes

que pourroit nous fournir la confideration de cet etre

precaire, tenons-nous-en a celle de nos quatre elemens

reels
, auxquels Ies Chimiftes , avec tous leurs nouveaux

principes , feront .tou^ours forces tie revenir ukerieuremeiiL
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Nous voyons clairement que le feu en abforbant de

1 air en detruit le reftbrt. Or, il n y a que deux manieres

de detruire un reffort, la premiere en le compriinant
aflez pour le rompre, la feconde en 1 etendant affez pour

qu il foil fans eftet. Cc n eft pas de la premiere maniere

clont le feu peut detruire le reffort de 1 air ; puifque le

moindre dcgre de chaleur le rarcfie , que cette rarefaction

augmente avec elle, & que inexperience nous apprcnd

&amp;lt;qu

a une tres-forte chaleur, la rarefaction de 1 air eft fi

grande, qu il occupe alors un efpace treize fois plus etcndu

que celui de fon volume ordinaire ; le rciTort dcs-lors en

eft d autant plus foible, & c eft dans cet etat qu ii pent

devenir fixe & s unir fans refiftance fous cette nouvclle

iorme avec les autres corps. On entend bien que cet air

transforme & fixe, n eft point du tout le m^me que cclui

qui fe trouve di/perfe , difTemine dans la plupart des ma-

lieres, & qui conferve dans leurs pores fa nature entiere;

celui - ci ne leur eft que melange & non pas uni ; il nc

i-our tient que par une tres-foible adherence, au lieu que
i autre leur eft fi etroitement attache, fi intimement in-

corpore, que fouvent on ne peut Ten feparer.

Nous voyons de meme que la lumiere, en lombant

Jur les corps, n eft pas, a beaucoup pres, entierement

reflechie , qu il en refte en grande quantite dans la petite

epaiffeur de la furface qu elle frappe ; que par consequent

elle y perd fon mouvement, s y eteint, s y fixe & devient

ties - lors partie conftituante de tout ce qifefle penetre.

Ajoutez a cet air. a cette Jumicre^ transformes & .fixes
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dans les corps , & qui peuvent ctre en quantite variable ;

ajoutez-y, clis-je, la quantite
conftante clu feu que toutes

les matieres, de quelque efpece que ce /bit, pofsedent

egalement: cctte quantite
conflante de feu ou de chaleur

acluelle du globe de la terrc, dont la fbmmc eft bien plus

grande que cellc de la chaleur qui nous vient du foleil ,

me paroit etre non-feulement un des grands refforts du

mecanifme de la Nature, mais en meme temps un element

dont toute la matiere du globe eft penetrce; c efl le feu

elementairc qui, quoique toujours en mouvcment expanfif,

doit par fa longue residence dans la matiere ,
& par fon

choc contrc fes parties fixes, s unir, s incorporer avec elles,

& s etcindre par parties comme le fait la lumiere (o).

Si nous confiderons plus particulierement la nature des

matieres combuflibles , nous verrons que toutes provien-

nent originairement des vegetaux ,
des animaux , des etrcs

en un mot qui font places a la furface du globe que le

foleil eclaire, ccliauffc & vivifie; Ics bois , les charbons,

les tourbes
, les bitumes , les refines

, Ics huiles ,
les graifies ,

jes fuifs qui font les vraies matieres combuflibles , puifque

(o) Ceci meme pourroit fe

prouver par une experience qui

mcriieroit d etre poufiee plus loin.

J ai recueilli fur ui? miroir ardent

par reflexion ,
une afTez forte cha

leur fans aucune lumiere
, an

moyen d une plaque de tole mile

entre le brafier & le miroir
; une

panic de la chaleur s eft reflechie

an foyer du miroir, tandis que
tout le rcfle de la chaleur 1 a pene-
tre ; mais je n ai pu m aflurer fi

1 augmentation de chaleur dans fa

matiere du miroir, n etoit pas aufli

grande que s il n en cut pas re-

fiechi.
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toutes les autres ne Je font qu autant qu elles en contien-

nent , ne proviennent-ils pas tons des corps organifes ou

de leurs detriments! le bois & meme le charbon ordinaire,

les graiffes , les huiles par exprefTion ,
la cire & le fuif

ne font que des fubftances extraites immediatement des

vegetaux & des animaux ; les tourbes, les charbons foffiles ,

les fuccins, les bitumes liquides ou concrets, font des

produits de leur melange & de leur decompofition , dont

les detrimens ulterieurs forment les foufres & les parties

combuftibles du fer ,
du zinc , des pyrites & de tons les

mineraux que Ton pent enriammer. Je fens que cette der-

niere afTertion ne fera pas admife, & pourra meme etre

rejetee, fur-tout par ceux qui n ont etudie la Nature que

par la voie de la chimie; mais je les prie de confiderer

que leur methode n efl pas celle de la Nature, qu elle

nc pourra le devenir ou meme s en approcher qu autant

qu elle s accordera avec la faine phyfique , autant qu on

en bannira, non -feulement les expreffions obfcures &
techniques, mais far-tout les principes precaires, les etres

fictifs auxquels on fait jouer le plus grand role
,
fans ncan-

moins les connoitre. Le foufre, en chimie, n efl que le

compofe de 1 acide vitrioiique & du
phlogiflique; quelfe

apparence y a-t-il done qu il
puifTe, comme les autres

maticres combuflibles
,
tirer fon origine du detriment des

vegetaux ou des animaux! A cela je reponds, meme en

admcttant cette definition chimique, que 1 acide vitrio

iique ,
& en general tons les acides , tous les alkalis font

moins des fubftances de la Nature que des produits de
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I art. La Nature forme des fels & clu foufre, elle emploie

a Icur composition ,
commc a cclie de tomes ies autres.

fubftances , les quatre elemens , beaucoup tie terre &
d eau, un peu d air & de feu cntrent en quantite variable

dans cliaque diiicrente fubftance faline ;
moins de terre

& d eau & beaucoup plus d air & de feu, femblent emrer

dans la composition du foufre. Les fels & les foufres

doiventdonc ctre regardcs comme des ctrcs dc la Nature

dont on extrait, par le fecours de i art de la chimie, &
par le moyen du feu, les dirferens acides qu ils contienncnt;

& puifqiie
nous avons employe le feu , & par consequent

de i air & dcs matieres combuftibles pour extraire ces

acides, pouvons-nous douter qu ils n aient retenu, &
qu ils ne contienncnt reellement des parties de matiere

combuftible qui y feront entrees pendant I extraclion I

Le pblogiftique eft encore bien moins que i acide, un

ctre nature!, ce ne feroit meme
qti

un etre de raifon fi on

ne le regardoit pas comme un compofe d air & de feu

devenu fixe & inherent aux autres corps. Le foufre pent
en effet contenir beaucoup de ce phlogiftique , beaucoup
au/Ti d acide vitriolique ; mais il a, comme toute autre

matiere, & fa terre & fon eau ; d ailleurs fbn
origine in-

dique qu il faut une grande confommation de matieres

combuftibles pour fa produclion; il fc trouve dans les

volcans , & il femble que la Nature ne le produife que par
effort & par le moyen du plus grand feu

; tout concourt;
done a nous prouver qu il eft de la meme nature que les

litres matieres combuftibles ,
& que par confcquent il tire,

comme
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comme elles , fa premiere origine du detriment des etres

organises.

Mais je vais plus loin : Ics acides eux-memes viennent

en grande partie de la decomposition des fubftances ani-

males ou vegetales, & contienncnt en confequence des

principes de la combuftion. Prenons pour exemple le

filpetre, ne doit-il pas Ton origine aces matieres! n efl-il

pas forme par la putrefaction des vegetaux, ainfi que des

urines & des excremens des animaux il me femble que
1 expcrience le dempntre, puifqu on ne cherclie, on nc

trouve le falpetre que dans les habitations ou 1 homme 6c

jes animaux out long-temps refide; & puifqu il eft imme-

diatement forme du detriment des fiibftanccs animales &amp;lt;5c

vegetales ,
ne doit-il pas contenir une prodigietife quantite

d air & de feu fixes ! auffi en conuent-il beaucoup ,
& meme

beaucoup plus que le /bufre
,

le charbon , i huile, &c.

Toutes ces matieres combuflibles ont befoin, comme
nous i avons dit, du fecours de 1 air pour briiler, & fe

confument d autant plus vite, qu eHes en re9oivent en

plus grande quantite; le falpetre n en a pas be/oin des

qu il eft mele avcc quelques-unes de ces matieres com-

buftiblcs, il femble porter en kii-meme le refcrvoir de

tout i air necedaire a (a conibuftion : en le faifant detonncr

Jentcment, on le voit fbuifler fbn propre feu, comme le

feroitun foufllet etranger ;
en lerenfermant le plus ctroite-

ment, fon feu, loin de s eteindre, n en prcncl que plusde
force & produit les explofions terribles, flir lefquelies font

/pndes nos arts meurtriers. Cette combuftion fj promprc

Supplement. Tome I, G



50 INTRODUCTION A L HISTOIRE

eft en mane temps fi complete qu il ne refte prefque

rien apres I inflammation ,
tandis que toutes les autres

matieres enflammees laiffent cles cencires oti d autres re-

iklus qui demontrent qtic
leur combuftion n eft pas entiere,

ou ce qui reA icntau meme, qu elles contiennent un affez

grand nombre de parties fixes qui
ne peuvent ni fe brdler

ni mcme fe volatilifer. On pent de mcme dcmontrer que
1 acide vitriolique contient auffi bcaucoup d air & de feu

fees, quoiqu en moindre quantite qr.e
I acide nitreux ; &

dcs-Iors il tire, comme celui-ci ,
fon origine de la mane

fource
,
& le foufre dans la compofition duquel cet acide

entre fi abondammcnt, tire des animaux & des vegetaux

tons les principes de fa combuftibilite.

Le phofphore artificiel, qui eft le premier dans I ordre

des matieres combuftibles ,
& dont I acide eft different de

J acide nitreux & de I acide vitriolique, ne fe tire auffi que
du regne animal, ou , fi Ton vent, en partie du regne

vegetal elabore dans les animaux, c eft-a-dire, des deux

fourccs de toute matiere combuftible. Le phofj^hores en-

flamme de lui-meine, c eft-a-dire, fans communication

de matiere ignee, fans frottement, fans autre addition que
celle du conta6l de I air: autre preuve de la neccffite de

cet element pour la combuftion meme d une matiere qui
ne paroit etre compofee que de feu. Nous demontrerons

dans la fuite que I air eft contenu dans 1 cau fous une

forme moyenne, entre i etat d elafticite & celui de fixite;

le feu paroit etre dans le phofphore a peu-pres dans ce

meme ctat moyen; car de meme que I air fe degage de
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I eau des que Ton diminue la preffion de I atmofphere,

le feu /e degage du phofphore lorfqu on fait ceffer la

preffion de I eau, ou Ton eft oblige de le tenir fubmerge

pour pouvoir le garder & empecher fon feu de s exalter.

Le phofpbore femble contenir cet element fbus une forme

obfcure & condenfee
,
& il paroit etre pour le feu obfcur

ce qu eft le miroir ardent pour le feu lumineux ,
c eft-a-

dire un moyen de condenfation.

Mais fans nous foutenir plus long -temps a la hauteur

de ces confiderations generales , auxquelles je pourrai

revcnir lorfqu il fera necefLire , fuivons d une maniere

plus directe plus particuliere I examen du feu; uichons

de faifir fes eftets
, & de les prefenter fbus un point de

vue plus fixe qu on ne i a fait jufqu ici.

L aclion du feu , fur les diiferentcs fubflances , depend

beaucoup de la maniere dont onl applique; & le produit

de fon action fur une meme fubflance
, paroitra different

felon lafa^on dont il eft adminiftre. J ai penfe qu on devoir

confiderer le feu dans trois etats cliiterens, le premier

rclatifa fa vitcfTe, le fecond a fon volume, & le troifieme

a fa maffe
;
fous cbacun de ces points de vue ,

cet element

fi fimple, fi uniforme en apparcnce, paroitra pour ainfi

dire, un elc ment different. On augmente la viteffe du feu
*

fins en augmenter le volume apparent, unites les fois

que dans un efpacc donne & rempli de matieres combuf

tibles, on preffe I aclion & le developpement du feu en

augmentant la viteffe de 1 air par des foufliets, ties trompes,

des vemiiateurs, des tuyaux d afpiration ,
&c. qui tons
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accelerent plus ou moins la rapidite cle fair dirige fur ffl

feu; ce qui comprend, comme Ton voit, tons Ics inf-

trumens, tons les fburneaux a vent, depuis les grands

fourneaux de forges jufqu a la lampe des cmailleurs.

On augmente Inaction du feu par fon volume routes

les fois qu on accumule une grande quantite de matieres

combuftibles, & qu on en fait rouler la chaleur & la

flamme dans des fourneaux de revcrbere ; ce qui com-

prcnd , comme { on fait, les fourneaux dc nos manufactures

de glaccs, de criflal, deverre, de porcelainc, de poteric,

& au/Ti ceux ou Ton fond tons les mciaux & les mineraux ,

a. [ exception du fer; le feu agit
ici par fon volume, &

n a que /a propre vitefTe puifqu on n en augmente pas la

rapidite, par des foufflets ou d autrcs inftrumens qui por
tent Fair fur le feu. II eft vrai que la forme des tlfards ,

c eft-a-dire des ouvertures prineipales, par ou ces four

neaux tirent Tair, contribue a 1 attirer plus puifTamment

qu il ne le feroit en efpace libre , mais cette augmenta
tion de vitcffe eft tres-peu condderable en comparaifbn
tie la grande rapidite que lui donnent les foufflets; par cc

dernier procede on accelere i adlion du feu qu on aigui/e

par 1 air autant qu il elt poffible; par Fautre precede on
1 augmente en concentrant /a flamme en grand volume.

II y a, comme Ton voit, plufieurs moyens d augmenter
1 aclion du feu, foit qu on veuille le faire agir par fa

viteffe ou par fon volume; mais il n y en a qu un feul par

lequel on puifle augmenter fa maffe , c eft de le reunir au

foyer cl un miroir ardent, Lorfqu on recoit fur urj miroir
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reiringent ou reflexif les rayons clu folcil, on meme ceux:

d un feu bien allume , on les reunit dans un efpace
d autant moindre que le miroir eft plus grand & le foyer

plus court. Par exemple, avec un miroir de quatre pieds
de diametre & d un pouce de foyer , il eft ciair que (a

quantite de lumiere ou dc feu qui tombe fur Ic miroir de

quatre pieds fe trouvant reunie dans I efpace d un pouce,
feroit deux mille trois cents quatre fois plus dcnfe qu eiie

ne I etoit, fi toute 1a matiere incidente arrivoit fans pcrte

a cc foyer. Nous verrons ailleurs ,ce qui s en perd efi

livement , mais il nous fuffit ici de faire fentir que qua nil

meme cette perte feroit des deux tiers ou des trois quarts,

la maffe du feu concentre au foyer de ce miroir, icra

toujours fix ou fept cents fois plus denfe qu elle ne I etoit

a la flirface du miroir. Ici , comme dans tons les autres

cas
,
la maffe accroit par la contraction du volume, & le

feu dont on augmente ainfi la denfite, a toutcs les pro-

prietes d une maffe de matiere; car indcpendamment de

1 adlion de la cbaleur par laquelle
il penetre les corps,

il les pouffe & les deplace comme le feroit un corps

folide en mouvement qui en choqueroit un autre. On

pourra done augmenter , par ce moyen ,
la denfite ou la

maffe dufeu d autant plus qu on perfection nera davantage

la conftruclion des miroirs ardens,

Or, chacune de ces trois manieres d adminiftrer le feu

& d en augmenter ou la viteffe, ou le volume, ou la

maffe, produit fur les memes fubftances des effets fouvent

tres-differens ; on calcine par Tun de ces moyens ce que
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1 on fond par I autre; on volatilife par le dernier ce qui

paroit refradaire au premier; en forte que la meme ma-

tiere donne des refultats fi peu femblables, qu on ne pent

compter fur rien ,
a moins qu on ne la travaille-en meme

temps on fucceffivement par ces trois moyens ou pro-

cedes que nous venons d indiquer; ce qui eft une route

plus longue , mais la feule qui puiffe
nous conduire a la

connoiffance exacle de tons les rapports que les divcrfes

fubftances peuvent avoir avec 1 clement du feu. Et de la

meme manicre que je divife en trois precedes gcncraux

I adminiftration de cet element , je divife de meme en

trois claffes toutes les matieres que Ton pent foumettre

a fon action. Je mets a part, pour un moment, celles

qui font purement combtiflibles &
qtii provicnncnt imme-

cliatement des animaux & des vegetaux; & je divife toutes

ies matieres minerales en trois claffes relativementa I aciion

du feu : la premiere eft celle des matieres , que cette action ,

Jong-temps continuce , rend plus Icgcres ,
comme le fcr;

la feconde ,
cclle des matieres que cette mcme action du

feu rend plus pefantes, comme le plomb, & la troificme

claffe eft celle des matieres fur
lefqiielles , comme fur

Tor
,
cette action du feu ne paroit produire aucun effet

fenfible, puifqu elle n altere point leur pefanteur ; toutes

ies matieres exiftantes &poffiblcs, c cft-a-dire, toutes les

fubftances fimples & compofees , feront neceffairement

comprifes dans Tune de ces trois claffes. Ces experiences,

par les trois precedes, qui ne font pas difficilcs a faire,

& qui nc dcmandent que de 1 exaclimde & du temps,
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pourroient nous decouvrir plufieurs chofes miles, & fe-

roient tres-neceflaires pour fonder fur dcs principes reels

la theorie de la chimie; cette belle fcicncc jufqu a nos

jours n a porte que fur une nomenclature precaire, & fur

des mots d autant plus vagues qu ils font plus generaux,

Le feu etant, pour ainfi dire, le feul inflrument de cet

art, & fa nature n etant point connue non plus que fes

rapports avcc les autres. corps, on ne fait ni ce qu il y
met ni cc qu ii en 6tc; on travaille done a 1 aveugle, &
J on ne peut arriver qu a des rcfultats obfcurs que Ton

rend encore plus obfcurs en les erigeant en principes. Le

phlogiflique ,
le mincralifatcur, i acide, I alkali, &c. ne

font que des tcrmes crees par la methode, dont les defi

nitions font adoptees par convention ,
& ne repondcnt a

aucune idee claire & precife, ni meme a aucun etre reel.

Tant que nous ne connoitrons pas mieux la nature du

feu, tant que nous ignorerons ce qu il ote on donne aux

matieres qu on foumet a fon adlion ,
il ne fera pas poffible

de prononcer fur la nature de ces memes matieres d apres

Jes operations de la chimie ; puifque chaque matiere a

iaquelle le feu ote on donne quelque chofe, n efl plus la

fubflance fimple que Ton voudroit connoitre, mais une

matiere compofec & melangec ,
ou denatmxe & changee

par 1 addition on la fou (tradion d autres matieres que le

feu en enleve ou y fait entrer.

Prenons pour exemple de cctte addition & dc cette

fouftraclion , le plomb & le marbre ; par la fimple calci

nation 1 on augmente le poids du plomb de pres d un
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quart, & i on climinue celui du marf)rccle pros de moiti^;

il y a done un quart de matiere inconnue que le feu donne

an premier, & une moitie d autre matiere egalement in

connue qu il enleve au fecond : Tons les rai/onnemens

de la chimie ne nous ont pas demontrc jufqu ici ce que
c eft que cette matiere donnee ou enlevce par le feu; &
il eft evident que lor/qu on travaille /ur le plomb & fur

le marbre apres leur calcination
,
ce ne /ont plus ces

matieres fimplcs que Ton traite, mais d autrcs matieres

dcnaturees & compofees par I aclion du feu. Ne feroit-il

done pas necefraire avant tout, de proccder d apres les

vues que je viens d indiquer ,
de voir d abord /bus un

memecoup d ceil toutes les matieres que le feu ne cbange
ni n altere, enfuite celles que le feu detruit ou diminue,

& enfin celles qu il augmente & compo/e en s incorporant
avec el les \

Mais examinons de plus pres la nature du feu confider

en lui-mcme. Puifque c eft une /ubftance mate rielle, il

doit etre fujet a la loi generale, a
laquelle toute matiere

eft foumife, il eft le moins pefant de tons les corps, mais

cependant il pefe ; &amp;lt;Sc quoique ce que nous avons dit

prccedemment fuffife pour le prouver evidemment, nous

le demontrerons encore par des experiences palpablcs,
& que tout le monde fera en etat de repeter ai/ement.

On pourroit d abord foupconner par la pefanteur rcci-

proque des aftres
, que le feu en grande mafTe eft pe/ant

amfi que toute autre matiere ; car les aftres qui font lumi-

Htux comme le foleil , dont toute la iubftancc paroit etre

de
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tic feu, n en exercent pas inoins iciir force d attraclion

a i egard des aftres qui ne ie font pas: mais nous demon-

trerons que Ie feu meme en trcs-petit volume eft reeliement

pefant , qu il obcit coinme tome autre matiere a la loi

gencrale de (a pe/anteur, & que par consequent il doit avoir,

de meme
, des rapports d affinites avec les autres corps; en

avoir plus on moins avec telle on telle fubflance, & n en

avoir que peu ou point du tout avec beaucoup d autres.

Toutcs celles qu il rendra plus pefantes comme Ie plomb ,

fcront celies avec lefquelles
il aura Ie plus d affinite ,& en

lefuppofant applique au meme degre& pendant un temps

cgal, celles de ces matieres qui gagneront Ie plus en

pefanteur, feront aufTi celles avec lefqueiles
cctte affinite

iera la plus grande. Un des efFets de cette affinite dans

chaquc matiere
, eft dc retenir la fubftance meme du feu,

& de ie 1 incorporer, & cette incorporation fiippofe que
non-feulement Ie feu perd fa chaleur & fon elafticite, mais

meme tout fon mouvement , puifqu il fe fixe dans ccs

corps & en devient partie
conftituante. II y a done lieu

dc croire qu il en eft du feu comme de 1 air qui fe trouve

fous tine forme fixe & concrete dans prefque tons les

corps, & Ton pent efpcrer qu a I exemple du docleur

Hales (p), qui a fu degager cet air fixe dans tons les

(p ) Le phofphore qui n cft ,

pour ain/i dire , qu une matierc

jgncc, unc iubdancc qui confcrve

& coridenfe Ie feu
,

Icroit Ic prc-

taudroit f;iire
, pour trailer Ie feu

comme M. H;Jcj a iraiit- JV.ir
,

&amp;lt;3c

Ic premier indrument qu il iaudroit

employer pour ce nouvel art.

mier objct des experiences qu il

Supplement. Toms L H
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corps & en evaluer la quantite ,
il viendra quelque jour tin

Phyficien habile qui trouvera les moyens clc diftraire Ic

feu de routes les matieres ou il fe trouve Tons une forme

iixe; mais il faut auparavant faire la table cle ces matieres,

en etabliffant par Inexperience les differens rapports dans

lefquels le feu fe combine avec toutes les fubflances qui

lui font analogues ,
& fe fixe en plus ou moins grande

quantite, felon que ces fubftances ont plus ou moins de

force pour le retenir.

Car il cfl evident que toutes les maiitrcs dont la

pefanteur augmente ])ar
1 aclion du feu , font donees

el une force attractive, telle que fon effet eft fupcrieur

a celui de la force expanfive , dont les particules du feu

font animees ; puifque celle-ci s amortit & s eteint, que
fon mouvement ceffe , & que d elaftiques & fugitives

qu etoient ces particules ignees , elles deviennent fixes ,

folides & prennent une forme concrete. Ainfi les matieres

qui augmentent de poids par ie feu comme retain, le

plomb, les fleurs de zinc, 6(.c. &: toutes les autres qu on

pourra decouvrir, font des fubftances qui, par leur affi-

nite avec Ie feu, Tattirent & fe I incorporent. Toutes les

matieres an contraire qui, comme le fer, le cuivre, &c.

deviennent plus legeres a mefnre qu on les calcine, font

des fubftances dont la force attractive, relativement aux

particules ignees, eft moindre que la force expanfive du

feu
; & c eft ce qui fait que le feu

, au lieu de fe fixer dans

ces matieres , en enleve au contraire & en chafTe les par
ties les moins liee$ qui ne peuvent refifter a fon impulfion.
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Enfin celles qui , comme 1 or, la platine, 1 argent ,
le

gres ,
&c. ne perdent ni n acquierent par { application

du feu, & qu ii ne fait pour ainfi dire, que traverfer fans

en rien enlever & fans y rien laiffer, font des fubftances

qui, n ayant aucune affinite avec le feu, &*nepouvant fe

joindre avec lui
, ne peuvent par confequent ni le rctenir

ni I accompagner en fe laiffant enlever. II eft evident que
Ics matieres des deux premieres claffes , ont avec le feu

un certain degre d affinite, puifque celles de la feconde

claffe fe chargcnt du feu qu elles retiennent, & que le

feu fe charge de celles de la premiere claffe & qu il les

emporte; au lieu que les matieres de la troifieme claffe

auxquelles il ne donne ni n ote rien
,
n ont aucun rapport

d affinite on d attradtion avec lui
,
& font

, pour ainfi dire ,

indifferentes a fbn aclion , qui ne pent ni les denaturer ni

meme les altcrer.

Cette divifion de toutes les matieres en trois clafTes

relatives a faction du feu
,
n exclut pas la divifion plus

particuliere & moins abfolue de toutes les matieres en

deux autres cla/fes, qu on a jufqu ici regardees comme
relatives a leur propre nature, qui, dit-on, eft toujours

vitrefcible ou calcaire. Notre nouvelle divifion n eft qu un

point de vue plus eleve, fbus lequel
il faut les conddcrer

pour tacher d*en deduirc la connoiffance meme de 1 agent

qu on emploie par les differens rapports que le feu peut

avoir avec toutes les fubftances auxquelles on 1 applique;

faute de comparer ou de combiner ces rapports ,
ainfi que

ies moyens qu on cinploic pour appliquer le feu
, je vois

Hij
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qu on tor.ibc tons les jours chns des contradictions appa-

rentes ,
& mcme dans cits crreurs trcs-prcjudiciabies

(q) Je vais en dormer unexemple

recent. Deux hubiles Chimiftes

. /
5

Pott & d Arcet) ont foumis

un gnuid nombre de fubflances a

V.-.rtion du feu
;

le premier s eft

fervi d un fourneau que je fuis

uic que le lecond n ait point

c M .du
, puifque rien ne ni a paru

dans tout 1 ouvrage de M.

Pott, &amp;lt;St qu ii ne faut qu un coup
d oeil fur la planche grave e de ce

fourneau
-, pour reconnoitre que

par fi con ft ruction, il peiu, quoi-

(|ue fans tbviffiets
,
Ju ; ;.:a pcu-prcs

autani d efiet que s il en ctoit garni,

c;u- au mo yen des longs tuyaux

cj
-u iont adaptes au fourneau par

le haut &
po.r

ie bas
,

i air y arrive

& circule avec une rapiclite
d au-

tant ])Ius grande , que les tuyaux

font rnieux proportionnes; ce font

des foufHets cohftans ,
& dont ort

pcut auginenier 1 efiet a volonte;

cette conftruclion eft fi bonne &
fi liniple que je ne puis concevoir

que M. d Arcet diie
qiie

cefourneau

f/l vn p
r

ovl&amp;lt;?&amp;gt;ne pour lui qu il

ejl perfuade que Af. Pott a du fe

fervir de
foufflets , &c. tandis qu il

eft evident que ion fourneau equi-

vaut ])ar
ill conftrudion a 1 aclion

des ioufiiets
,
&. cjue par confcquent

il n avoit pas beicjin d y avoir ic-

cours ; que d ailleurs ce fourneau

eft encore
exem]&amp;gt;t

du vice que M
d Arcet reprocheaux foufflets^dont

il a raiicn clc dire que I liflion clurnc,

ji-ws ccffc renaiffaate d7
cxpirante ,

jette du trouble fr de Cmegalite fur

cellc ifujlit , ce qui he pcut arriver

ici, puilque par la ccnltruclion du

fourneau Ton voit evidemmcm

que le renouvcllement de I air ell

coiiftant , dx c[ue fun action ne

renait ni n expire, inais eft continue

c&amp;lt; toujours uniforme : ainfi M.
Pott a employe I un des moyens
dont on fe doit fervir pour applr-

quer le feu
;
c eft-a-dire

,
un moyen

parlecmtl, commeparles foufHeis,

on augmcnte la vitefie du feu ,

en le preflant rncellamment par
un air toujours renouvele - &
toutes les fufions qu il a faites par
ce moyen & dont

j
ai repc te quel-

qucs-unes, comme celle du gres ,

du quartz , &c. font tres-reelles
,

quoicme M. d Arcet }es nie
; car

pourquoi les nie-t-il ! c eft que de

fon eote
,

au lieu d employer,
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On pourroit clone dire avcc les Nam:, s, que tout

commc M. Pott, le premier de

1105 precedes generaux, c eft-a-

direle feu par tavitefle, acce leree

autant qu il ell poflible par Ic

in I -ivemeiit rapide de 1 air , inoycn

par IcqucI il eut cb.cnu les uiemes

re fultats ,
il s cil feivi dii fecund

precede , & n a enij-Ioye que le

icu en grand volume dans un

fourneau lans foufflets ou inns

equivalent, dans Icquel par confe-

cjuent le leu ne devoir pas produire

les mSmes eftets
,

inais devoir en

donner d autres , que par la meine

raifon !e premier precede ne pou-
vcit pas produire ; ainfi les contra

dictions cntre les relultats de ces

deux habiles Chimiftes ne font

qu apparcmes & fondees fur deux

crreurs evidentes. La premiere

confirte a croire que le feu le plus

violent cil celui qui eft en plus

grand volume ; & la feconde , que

Ton doit obtenir du feu violent

les memes re fultats ,
de quelque

inaniere qu on 1 applique : ccpen-

clant ces deux idees four fliufies;

ia confiderution des verites con

trail es eft encore une des premieres

pierres qu il faudroit pofer aux

fondemens de la Chimiej car ne

it-il pas tres^neceflaJre avant

lout , &. pour eviter de
pnreil

es

contradictions a i avenir, que les

Chimirtcs nc perdiffent pas de

vac qti
il y a trois moj ens genc

-

rai -. &amp;gt;-differens 1 tin de 1 autre

d appliquer le feu u^km! Le

premier, conime je 1 ai dit
, par

kernel on n emploie qu un
petit vo

lume de feu, iiiais que Ton ague,

aiguiie ,
exalte au plus haut degre

par la viielle de 1 air , loit par des

foulllcts
,

ioit par un fourneau

femLiable a celui de Al. Pott,

qui lire 1 air avec rapidite: on voit

par rcfTet de la lampe d Emaiilcur,

qu avcc une quantite dc feu pref-

qu infiniment petite ,
on fait cfe

plus grands effets en petit, que le

fourneau de verrerie ne pent en

fiire en grand. Le lecond moyen
eft d appliquer le feu

, non pas

en petite ,
mais en tres -

grande

quaniite , comme on le fait dans

les fourneaux de porcelaine & de

verrerie
,
ou le feu n eft fort que

par Ion volume
,
ou fon aclion

ell tranquille,
& n eft pas exaltee

par un renouvellement tres-rapide

de 1 air. Le troifieme moyen eft

d appliquer le feu en tres -
petit
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eft viirefcible dans ia Nature, a 1 exccption de ce qui eft

volume , mais en augmentant fa

ma/Ie & Ton intenfite au point

de le rendre plus fort quc par le

fecond moyen ,
& plus violent

que par 1 :mier; & ce moyen
t lr&amp;gt;

con&amp;lt; e,i jr le feu & d en aug-

mciiixi la mafic par Ics miroirs

ardens
,

ei encore le plus puiilant

de tons.

Or , cl-. Ctm dc ccs trois inoyens

dfk \ ; un certain nombrc

de reiukats diilerens: fi par Ic
]
ic-

mier moyen on fond & vitrifie

tellcs & telics matieres
,

ii eft tres-

pollible que par le (econd moyen
on ne puifTe vhrifier ces mtmes

matieres
,
& qu au contraire on en

puifle fondre d autres
, qui n ont

pu 1 etre par le premier moyen ,

& enfin il eft tout auffi
pollijjle

que par le troifiemc moyen on

obtienne encore plufieurs reiultats

fembiables ou difTcrens de ceux

tm ont fournis les deux prejniers

moycns. Des-Iors un Chimifte

qui, comme M. Pott, n cmploie

que le premier moyen ,
doit fe

borner a donner les reluhats four

nis par ce moyen, faire
, comme

il 1 a fair
,
remuneration des ma-

lieres qu il a fondues
, mais ne pas

prononccr fur la non - fuflbilitc

des autrcs , pnrcc qu elles peuvent

i etre par le fecond ou le troilieme

moyen ; enfin ne pas dire affirma-

tivement & exclufivemcnt ,
en

parlant de Ion fourneau , qu en unt

heurc dc temps y ou deux au plus , il

met en fontc tout cc qui {ft fojiblc

dans la Nature. Et par h meir.e

railon , un autre Chimille qui ,

comme M.d Arcet, ne s eft lervi

que du fecond moyen ,
tombc

dans 1 erreur ,
s il le croit en con

tradiction avec cclui qui ne s eit

fervi quc du premier moyen , &
cela parce qu il n a pu fondre

plufieurs matieres que 1 autre a

fait coulcr, &amp;lt;Sc qu au contraire it

a mis en fufion d autres matieres

que le premier n avoit pu fondre ;

car fi I un ou 1 autre (e fut avifc

d employcr fucceflivement les

deux inoyens, il auroit bien fenii

qu il n eioit point en contrndiclion

avec lui-meme
,
& que la diffe

rence des refultats ne provenoit

que de la difference des moyens

employes. Que re fulte-t-il done

de reel de tout ceci , finon qu il

faut ajouter a la lifte des matieres

fondues par M. Pott
, celles d^
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calcaire ; que les quartz ,
les cridaux

, les pierres prc denies ,

les cailloux
,

les gres , les granites , porphyres , agates ,

M.d Arcet, & fe fouvenir feule-

nient cjue pour fbndre les pre

miere:* il faiuie premier nioyen ,
&

le iecond pour fondre les autres .

II ii y a par consequent aucune

contradiction cntre les experiences

dc M. Poit & ce .Ics de M. d Arcei,

que je crois egalement bonnes ;

niuis tons deux apres cette con

ciliation
,

auroient encore tort cle

conclure qu ils ont fondu parces

deux moyenstoutce qui eft fullble

d.ms la Nature, puifque Ton pent

demontrer que par le troifieme

moyen ,
c eft- a- dire

, par Jes

niiroirs ardens, on fond & vitrifie,

on volatilife & meine on brule

quelques matieres qui leur ont

egalement paru fixes & re fraclaires

au feu de leurs fourneaux. Je ne

m arreterai pas fur plufieurs chofes

de detail , qui cependant merite-

roient animadverfion , parce qu il

eft tonjours utile de ne pas laifTer

germer des idees erronees ou des

laits mal vus ,
& donton pent tirer

de faufles confequences. M. d Ar-

cet dit qu il a remarque conftam-

jnent que la flamme fait plus d effet

que le feu dc charbon : oui fans

doute
,

fi cc feu n eft pas excite

par le vent, mais toutes les

que le charbon ardent Itra ^i

par un air rapide ,
il y aura cie l;i

iiamme qui fera plus aclive, &
produira dc bien plus grands cfTci.s

que la flamme
tranquillc. Dt:

nieme lorfqu H dit que les four

neaux donnent de la chaleur en

raifon de leur epaifleur , ccla JIG

pent etre vrai que dans le fetil

cas ou les fourneaux etnnt fuppofes
egaux ,

le feu qu ils contiennent ,

feroit en meme temps anime par

deux courans d air
, egaux en vo

lume & en rapidite ; la violence

du feu depend prefqu en cntier de

cette rapidite du courant de 1 air

qui 1 anime , je puis le demomrer

par ma propre experience :
j
ui

vu le gres que M. d Arcet croit

infufible
,

couler & fe couvrlr

d email par le nioyen de deux

bons loufHets, mais ians le fecours

d aucun fourneau & a feu ouvert,

L efFet des fourneaux epais n cit

pas d augmenter la chaleur
, mais

dela conferver, &ils la confervent

d autant plus long -temps qu ils

font plus epais.
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ardoifes, gypfcs, argilcs ,
!cs pierrcs ponces, ies laves,

h-s aniiantes avec tons ics me tanx & autrcs mineraux,

font vitrifiables par le feu de nos fourncaux, on par cclui

des miroirs ardcns
;
tandis que Ies marbrcs ,

Ics albatres ,

les pierres,
Ics craics, Ies marncs, & Ics autrcs fubftances

qui proviennent du detriment des coquilles
& dcs ma

drepores ,
ne peuvent fe rcduire en fufion par ces moyens.

Cependant je fuis perfuadc que fi Ton vient a bout

d augmenter encore la force des fourneaux
,
& fur-touto

la puiilance des miroirs ardens, on arrivcra an point de

faire fondre ces matieres calcaires qui paroiflent etre d une

nature differente de celle dcs autres; puifqu ii y a mille

& mille raifons de croire qu au fond, Icur fubflance cfl

ia meme, & que le verre eit la bafe commune de toutes

les matieres terreflres.

Par Ies experiences que j
ai pu faire moi-meme, pour

comparer la force du feu felon qu on cmploie , ou /a

vitefTe ou fon volume on fa maffe, j
ai trouve que le feu

des plus grands & des plus puifTans fourneaux de verrerie,

n eft qu un feu foible en comparaifon de celui des four

neaux a fouffiets, & que le feu produit au foyer d un bort

miroir ardent
,

eft encore plus fort que celui des plus

grands fourneaux de forge. J ai tenu pendant irente-fix

heures, dans I endroit le plus cbaud du fourneau de

Rouelle en Bourgogne, ou Ton fait des glaces aufli

grandes & anfil belles qu a Saint -Gobin en Picardie ,

& ou le feu eft au/Ti violent; j
ai tenu, dis-je, pendant

trcnte-fix beurcs a cefeu, de la minede fer, fans qu elle

fe
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fe foit fondue, ni agglutinee, ni meme alterce en aucunc

maniere ; tanclis qu en moins de douze heures cette mine

coule en fonte dans les fourneaux de ma forge : ainfi ce

dernier feu efl ])ien
fiiperieur

a 1 autre. De meme
j
ai

fondu on volatilife au miroir ardent plufieurs matieres

que , ni le feu des fourneaux de reverbere ,
ni celui des

plus puifTans fbufflets n avoit pu faire fondre, & je me
iuis convaincu que ce dernier moyen eft le plus puiflant

de tons ; mais je renvoie a la partie experimental de mon

ouvrage le detail de ces experiences importantes , dont je

me contente d indiquer ici le remhat general.

On croit vulgairement que la flamme eft la partie fa

plus chaude du feu , cependant ricn n eft plus mat fonde

que cette opinion ; car on pent demontrer le contraire

par les experiences les plus aifees & les plus familieres.

Prefentez a un feu de paille ou meme a la flamme d un

fagot qu on vient d allumer, un linge pour le fecher ou

le chauffer ,
il vous faudra le double le triple du temps

pour lui donner le degre de fecberefTe ou de chaleur que
vous lui donnerez en 1 expofant aim brafier fans flamme,

ou meme a un poeIe bien chaud. La flamme a etc tres-

bien caracterifee par Newton , lorfqu
il 1 a definie une

fumee brulante (flamma eft furnus candcns ) , & cette

fumce ou vapeur qui brule n a jamais la meme quantite,

Ja meme intenfite de chaleur que le corps combuftible

cluquel
elle s echappe ; feulement en s elevant&s etendant

au loin eile a la propriete de communiquer le feu, & de

le porter plus loin que ne s etend la chaleur du brafier,

Supplement. Tome I. I
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qui feule nc fuliiroit p:.s pour le communiquer mcme

de p\\

Cctte communication du feu mcrite line attention

particulicre. J ai vu, apres y avoir reilechi , quc pour (a

bien entendre il fclloit s aider, non - feulemcnt ties fairs

qui paroifTent y avoir rapport, mais encore de quelques

perienccs nouvc Ilcs
,
dont le fiicces ne me paroit {aider

aucun doute fur h maniere dont fe fait cette operation

de la Nature. Q j on recoivc dans un moule deux ou

trois miKicrs de fer an fbrtir du fournc:-.u, ce mctai pcrd

en pen de temps fbn incandefcence, cede d etre

rouge apres nnc hci:rc ou deux, fui\-ant i epaifleur plus

ou moins grande du lingot. Si dans ce moment qu il

cefTe dc nous paroitrc rouge on le tire du moule, les

parties inferieures feront encore rouges , mais perdront

cette coulcur en pen de temj^s. Or tant que Je rouge
fubfifle on pourra enflammer, alJumer les matieres com-

buftibles qu on
appliqiiera

fur cc lingot; mais des qu il

a perdu cet etat d incandefcence, il y a dcs matieres en

grand nombre qu il ne peut plus enflammer; & cependant
ia chaleur qu il repand eft peut-etre cent fois plus grande

que celle d un feu de paille qui nean moins communi-

queroit Inflammation. a toutes ccs matieres; ccia m a fait

penfer que la flamrne etant neceiraire a la communication

du feu
,

il y avoit de laflamme dans toutc incandefcence :

la couleur rouge femble en eifet nous i indiquer ; r

par [ habitude ou Con eft de ne regarder commc flamme

que cette matierc legere qu agite & qu emporte 1 air, c
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n a pas pcnfe qu ii pouvoit y avoir de la flamme aflez

lie pour ne pas obeir comme la flamme commun^
i impulfion de fair; & c cfl cc que j

ai voulu verifier par

quelques experiences, en approchant par degrcs de ligne

& de demi- ligne, des matieres combuftibles, pres.de la

furface du metal en incandciccn.ee & dans 1 etat qui fuit

i incandefcence (r).

Je fuis done convaincu que ies matieres incombuftibfcs

& meme les plus fixes, telles que 1 or & 1 argcnt , font, dans

1 etat d incandcfcence, environnees d une damme denfe

qui nc s etend qu a unc ires-petite diftance, & qui, pour
ainfi dire

,
eft attachee a leur (iirface ,

& je concois aifement

que quand la flamme devient dcnfe a un certain degre,

eile ceife d obeir a la ilucluation de 1 air. Cette couleur

blanche on rouge qui fort de tons les corps en incan-

defcence & \icnt frapper nos yeux ,
cit [ evaporation de

cette flamme denfe qui environne le corps en fe renou-

velant inceffamment a fa furface; & fa lumiere du fb eil

meme n eil-clkr pas [ evaporation de cette flamme denfe

dont brille fa mrface avec n grand eclat! cette lumiere ne

produit-elle pas, lor/qu on la condenfe, les memes erTets

que la flamme la plus vive! ne communique-t-eHe pas fe

feu avec autant de promptitude & d energie! ne refifte-

t-c!le pas comme notre flamme den/e a i rrnpulfion de

1 air! ne fuit-elle pas tonjours une route direcle que le

(r) Voyez le detail de ces experiences dans la panic expcrintentale

de cet ouvmge.
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mouvement tie fair ne peut ni contrarier ni changer!

puifqu cn foufflant, comme je 1 ai eprouve, avec un fort

/bufflet fur le cone lumineux d un miroir ardent, on ne

diminue point du tout i aclion de la. lumiere dont il eft

compofe , & qu on doit la regarder comme une vraie

flamme plus pure & plus denfe que toutes les rlammes

de nos matieres combuflibles.

C eft done par la lumiere que le feu fe communique ,
&

la chaleur feule ne peut produire le meme effet que quand
elle devient afTcz forte pour etre lumineufe. Les metaux,

les cailloux, les gres, les briques, les pierres calcaires,

quel que puiffe etre leur degre different de chaleur, ne

pourront enflammer d autres corps que quand ils feront

devenus lumineux. L eati elle-meme, cet clement dt-flruc-

teur du feu, & par lequcl feul nous pouvons en empecher
la communication

,
le communique neanmoins lor/que

dans un vaifTeau bien ferme, tel que celui de la marmite

de Papin (f), on la penetre d une affez grande quantite de

feu pour la rendre lumineufe, & capable de fondre le

pfomb & Tetain
; tandis que quand elle n eft que bouillante,

loin de propager & de communiquer le feu , elle 1 eteint fur

le champ. II eft vrai que la chaleur feule fuffit pour pre-

parer & difpofer les corps combuflibles a 1 inflammation,

6c les autrcs a 1 incandefcence ; la chaleur cbaffe des corps

(f) Dansle Digcflcurde Papin,
la chaleur de 1 eau eft portee au

point de fondre le plomb &. J etain

qu on y a fufpendus avec du fil de

fer ou de laiton. Alujjchenbroeck,

Effai de phyfique , page 434, cite

par M. de Mairan, DifferRationfar

la glace , page 192.
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toutes les parties humides, c eft-a-dire, 1 cauqui de tomes

les matieres eftcelle quis oppofe le plus a 1 aclion du feu;

& ce qui eft remarquable, c eft que cette meme chaleur

qui dilate tons les corps ne laifTe pas de Jes durcir en les

sechant ; je
1 ai reconnu cent fois

,
en examinant les pierres

tic mes grands fourneaux
, fur-tout les pierres calcaires ,

elles prennent une augmentation de durete proportionnee
au temps qu elles ont cprouve la chaleur; celles , par

exemple, des parois exterieures du fourneau, &
qui ont

recu fans interruption , pendant cinq ou fix mois de fuite,

quatre
-
vingts on quatre -vingt-cinq clegrcs de chaleur

conflante , deviennent fi dures , qu on a de ia peine a

les entamer avec les inflrtimens ordinaires du tailleur de

pierres ; on diroit qu elfes ont change de qualite , quoique
neanmoins elles la confervent a tons autres egards ,

car ces

memes pierres n en font pas moins de la chaux comme
fes autres lorfqu on leur applique le degre de feu necefTaire

a cette operation.

Ces pierres devenues dures par la longue chaleur qu elles

ont eprouvee, deviennent en meme temps fpecifiquement

plus pefantes (tj; de-la, j
ai cru devoir tirer une induc

tion qui prouve & meme confirme pleinement, que la

chaleur, quoiqu en apparence , toujours fligitive, & jamais

flabie dans les corps qu elle penetre ,
& dont elle fernble

conflamment s efiorcer de fortir, y depo/e neanmoins

(t) Voyez fur cela les experiences dont je rends compte dans la

pnrtie experimentale de cet ouvrage.
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d une manilre tres-ftable bcaucoup de parties qui s y fixent

& remplacent en quantite, meme plusgrande, ies parties

aqueufes & autres qu eile en a chaflees. Mais ce quiparoit

contraire on du rr.oins tres-difficile a conciiier ici
,
c eit que

cettc memo pierre calcairc qui de\ lent fjpecifiquement plus

pe/ante par Faction d unc chaleur modtree
, long-temps

continuee, devient tout-a-coup plus legere de pres d une

moitie de fon poids des qu on la foumet au grand leu

neceffaire a fd calcination ,
& qu eile pcrd en mcme tejnps,

non-feulement toutc la durere qu eile avoit acquife par

I aclion de la fimple chaleur, mais meme fa durete natu-

reile, c efl-a-dire, la coherence dc fes parties conftituantes;

elfet fingulier
dont je renvoie 1 explication a 1 article fuivant

ou je traiterai de 1 air, de 1 cau & de la tcrrc; parce qu if

me paroit tenir encore plus a la nature de ces trois clemens

qu a celle de 1 clement du feu.

Mais c efl ici le lieu de parler de la calcination prifc

generalement ,
elle eft pour Ies corps fixes & incombtif-

thMes ce qu cft la combuftion pour Ies matieres volatiles

&. inflammables ; la calcination a befoin
, comme la com-

Iniflion
,
du fecours de 1 air; elle s opere d autant plus

vite qu on !ui fournit une plus grande quantitc d air, fans

cela le feu le plus violent ne pent rien calciner
, rien

enflammer que Ies matieres qui contienncnt en el Ies -

memes & qui fburnifTent a mefure qu elles brulent ou fe

calcinent, tout 1 air neceflaire a la combuflion ou a la

calcination des fubflances avec
lefquelles on les mele.

Cette neceflite du concours do i air dans la calcination
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comme clans la combuftion, indique qu il y a plus de

chofes communes entr clles qu on ne 1 a foupconne.
L application du feu eft le principe de routes deux, cclle

dc i air en ell la caufe feconde & prcfque auffi ncceftaire

que la premiere ; mais ces deux caufcs fe combiners

inegalement , felon qu clles agiflent en plus on moins de

temps , avec plus ou moins de force fur dcs fubftances

diiiercntes; il faut pour en raifbnner jufte, fc rappcfcr ics

effets de la calcination & les comparer cntr cux & avec

cetix de la combuftion.

La combuftion s opere prornptemer.t

iit en UP, infiant, la calcination eft toujours plus Icntc,

& quelquefois fi longue qu on lacroit impoftible; a mclvrc

que les matieres font plus inflammables & qu on leur

fburnit plus d air, la combuftion s eu Lit avec plus de

rapidite; & par la railbn inverfe, a mefiire que les matieres

font plus incommjflibles la calcination s en fait avec plus

de lenteur. Et iorfque les jwrties conflituantes d tme lubf-

tance telle que Tor, font non - feulement incombuftibles,

mais paroiffent fi fixes qu on ne pent les volatilifer, Ja

calcination nc produitaucun eifet, quclque violente qu elle

puiife etre. On doit done confidcrer la calcination & la

combuftion comme des effets du ineme ordre, dont les

deux extremes nous font defignes par le phofphore qui

eft le plus inflammable de tons les corps, & par Tor qui

de tons eft le plus fixe & le moins combuftible; toutes

les fubftances compri/cs entre ces deux extremes, feront

plus cu moins fujettes aux effets de la combudion ou ue
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la calcination, felon qu elles s approcherontplusou moins

cle ccs deux extremes; cle forte que dans les points milieux,

if fe trouvera des fubftances qui eprouveront au feu com

buftion & calcination en degre prefqu egal ;
d ou nous

pouvons conclure, fans craindre de nous tromper, que

toute calcination eft toujours accornpagnee d un peu de

combuflion, & que de meme toute combuftion eft ac

compagnee d un pen de calcination. Les cendres & Ics

autres refidus des matieres les plus combuftibles, ne de-

montrent-ils pas que le feu a calcine toutes les parties

qu il n a pas bailees, & que par confequent un peu de

calcination fe trouve ici avec beaucoup de combuftion !

La petite flamme qui s elevc de la plupart des matieres

qu on calcine , ne demontre-t-elle pas de meme qu il s y

fait un peu de combuftion ! ainfi nous ne devons pas

leparer ces deux effets fi nous voulons bien faifir les

refultats de Faclion du feu fur les differentes fubftances

au.vquclles on 1
applique.

Mais , dira-t-on ,
la combuftion detruit les corps on du

moins en diminue toujours le volume ou la maffe en raifon

de la quantite de matiere qu elle enleve ou confume
;
la cal

cination fait fouvent le contraire, & augmente la pefanteur
d un grand nombre de matieres ; doit-on des-lors confi-

derer ccs deux effets , dont les refultats font fi contraires ,

comme des effets du meme ordre! L obje6tion paroit

fondee & meritc reponfe, d autant que c eft ici le point

leplus difficile de la
queftion. Je crois neanmoins pouvoir

yfatisfairepleinement. Confiderons pourcela une matiere

dans
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dans laquelle nous iiippoferons moitie de parties

fixes &
moitie de parties volatiles ou combuftibles; il arrivera, par

{ application du feu, que toutes ces parties volatiles ou

combuftibles
,
feront enlevces ou bailees , & par confe-

quent feparees de la mafic totale ; des-Iors cette mafic ou

quantite de matiere fe trouvera diminuee de moitie, comme
nous le voyons dans les pierres calcaires qui perdent au

feu pres de la moitie de leur poids. Mais fi Ton continue

a appliquer le feu pendant un tres- long -temps a cette

moitie totite compofee de
parties fixes ,

n eft-il pas facile

de concevoir que toute combuftion ,
route volatili/ation

etant ceflees , cette matiere an lieu de continuer a perdre

de fa made , doit au contraire en acquerir aux dcpens de

Fair & du feu dont on ne cefie de la penetrer; & celles

qui ,
comme le piomb , ne perdent rien

,
mais gagnent par

1 application du feu, font des matieres deja calcinees, pre-

parees par la Nature audegre ou la combuflion a cefie ,

& flifceptibles par confequent d augmenter de pefanteur

des les premiers inflans de 1 application du feu! Nous

avons vu que la lumiere s amortit 6c s eteint a la furface

de tons les corps qui ne la rerlecbifient pas ; nous avons

vu que la chaleur, par la longue refidence, fe fixe en

partie dans les matieres qu elle penetre ; nous fiivons que
1 air prefqu auffi necefiaire a la calcination

qti
a la com-

buftion
,
& toujours d autant plus necefiaire a la calcination

que les matieres ont plus de iixite, fe fixe lui-meme dans

1 intericur des corps & en devient partie
conflituante ;

des-Iors n eft-il pas tres-naturel de penfer que cette

Supplement. Tome I. K
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augmentation de pefanteur ne vient que de 1 addition des

particulcs
de lumiere, de chaleur & d air qui

fe font enfin

fixees & unies a line matiere, centre
faquelle

elles ont

fait tant d efforts fans pouvoir ni I enlever ni la bruler !

cela eft fi vrai, que quand on Icur prefente enfuite une

fubftance combuftible avec laquelle
elles ont bien plus

d analogie ou plutot de conformite de nature, elles s en

faififTent avidement, quittent la matiere iixe a laquelle

elles n etoient, pour alnfi dire, attachees que par force,

reprennent par consequent leur mouvement naturel, leur

elafticite , leur volatilitc , & partent toutes avec la matiere

combuftible, a laquelle ellesviennent defe joindre. Des-

iors ie metal ou la matiere calcinee, a laquelle vous avez

rendu ces parties volatiles qu elle avoit perdues par fa

combuftion , reprend fa premiere forme ,
& fa pefanteur

ie trouve diminuee de toute la quantke des particules de

feu & d air qui s etoient fixecs, &
qui viennent d etre

enlevees par cette nouvelle combuflion. Tout cela s opere

par la feule loi des affinites
;
& apres ce qui vient d etre

clit, il me femble qu il n ya pas plus de difficulte a conce-

voir comment la cliaux d un metal fe rcduit , que d en-

tcndre comment il fe precipitc en difToIution
; la caufe eft

la meme & les effets font
pareils. Un metal diflbus par

un acide fe precipite lorfqu on prefente a cet acide une

autre fubftance avec
laquelle il a plus d affinite qu avcc Ic

metal, I acide Ie
quitte alors & Ie laifle tomber; de meme

ce metal calcine, c eft-a-dire, charge de
parties d air, dr

chaleur & de feu
qui s etant fixees Ie liennent fous ki
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forme d une chaux fe precipitera , ou fi 1 oh vent fereduira

lor/qu on pre/entera a ce feu & a cet air fixes , cles maueres

combuftibles avec
lefquelles

ils ont bien plus d affinite

qu avec le metal qui reprendra fa premiere forme des qu il

fera debarratfe de cet air & de ce feu luperflus, & qu il

aura repris, aux depens des matieres combuflibles qu on

lui prefente, les panics volatiles qu il avoit pcrdues.

Cette explication me paroit i\ fimple & li claire, quc

je ne vois pas ce qu on peut y oppofer, L obfcurite de

la chimie vient en grande partie de ce qu on en a peu

gcneralite les principes ,
& qu on ne les a pas reunis aceux

de (a haute phyfique. Les Chimifles ont adopte les afRnitc^

fans les comprendre, c efl-a-dire , fans entendre le rapport

de ia caufe a 1 eiiet
, qui ncanmoins n eft autre que celui

de { attraction univer/elle; ils ont crce ieur phlbgiftique

ftins (avoir cc que c efl , & ccpendant c efl de 1 air & du feu

fixes; ils ont forme, a mefure qu ils en ont eu befbin
, des

ctres idcaux
,
des mineralifateurs, des tcrres mcrcuricllcs , des

noms, des termcs d autant plus vagues, que i acception en

ctt plus generale. J ofe dire que M. Macquer (u) (Sc M. de

Morveau (x) , font les premiers de nos Cliimifles qui

aient commence a parlerfran9ois^. Cette fcience vadonc

(u) Didionnaire de Chiiwie,

Paris, 1766*

( x ) Digreffions acadcmiques.

Dijon, i 77-2.

(y) Dansle moment meme qu on

iinprimc ces feuifles, paroit I ou-

vrage de Al. Baume
, qui a pour

litre
,
Chimie experimental fr rai-

fonniC. L Auteur, non-feulement y

parie unc langue intelligible , mais

il s y niontre j^ar-tout aulli bon

Phyficien c|ue grand Chimide
,
6c

Kij
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naitre puifqu on commence a la parler;
& on la parlera

d autant mieux
,
on I entendra d autant plus aifement qu on

en bannira le plus de mots techniques , qu on renoncera

de meilleure fbi a tons ces petits principes fecondaires

tires de la methode, qu on s occupera davantage de les

deduire des principes gencraux de la mccanique ratio-

nelle, qu on cherchera avec plus de foin a les ramener

aux loix de la Nature, & qu on facrifiera plus volonticrs

la commoclite d expliquer d une inaniere precaire & felon

i art, les phenomenes de la compofition on de la dccom-

pofition des fubftances a la difficulte de les prefenter pour

tels qu ils font, c eft-a-dire, pour des effcts particuiiers

clependans d efFets plus generaux qui font les feules vraies

caufes , les feuls principes reels auxquels on doive s at-

tacher fi Ton veut avancer la fcience de la philofophie

nature He.

Je crois avoir demontre fa) que toutes les petites foix

des affinites chimiques, qui paroiffent fi variables, fi diffe-

rentes entr elles , ne font cependant pas autres que la loi

gcncrale de I attraclion commune a toute la matiere; que
cette grande loi toujours conflante, toujours la meme,
ne paroit varier que par fbn expreffion , qui ne pent pas

etre la meme lor/que la figure des corps entre comme
element dans leur cliilance. Avec cette nouveiie clef on

j
ai eu la fiuisfiiclion de vofr que

quclques-unes de fes idces fene-

s accordent avec les miennes.

Voyez dans cet ouvrage,
I article qui a pour litre , de la

Nature, Jeconde vue.
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pourra fcruter ies fecrets les plus profonds cle la Nature ,

on pourra parvenir a connoitre la figure des parties pri

mitives des differentes fubflances ; affigner les loix & les

degres de leurs affinites; determiner Ies formes qu tlles

prendront en fe reuniflant, &c. Je crois de meme avoir

fait entendre comment 1 impulfion depend de 1 attraciion ,

& que quoiqu on puiffe la confidercr comme une force

differente , elle n eft nanmoins qu un effet
particulier de

cette force unique & generate. J ai prefente la commu
nication du mouvement comme impoffible, autrement

que par le reffort; d ou
j
ai concki que tons les corps de

la Nature font plus on moins
elafliques, & qu il n y en a

aucun qui foit parfaitement dur, c eft-a-dire, entierement

prive de refTort, puifque tous font fufceptiblesderecevoir

du mouvement. J ai tiiche de faire connoitre comment

cette force unique pouvoit changer de direction, & d at-

traclive devenir tout-a-coup repulfive. Et de ces grands

principes qui tous font fondes fur la mecanique rationelle,

j
ai effaye de deduire les principals operations de la Nature,

telle que la production de la lumiere, de la chaleur, du

feu & de leur action fur les differentes fubftances : ce

dernier objet qui nous intereffe le plus eft un champ vafte,

dont le defrichement mppofe plus d un fiecle, & dont je

n ai pu cultiver qu un efpace mediocre, en remettant a

des mains plus habiles ou plus laborieufes, Ies inftrumcns

dont je
me fuis fervi. Ces inftrumens font Ies trois moyens

d employer le feu par fa viteffe , par /on volume & par

fa mafTe, en 1 appliquant concurrejnment aux trois clafles
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&amp;lt;les fuMances, qui routes, on pcrdent, ou gagnent , oil

ne perdent ni ne gagnent par 1 application du feu. Les

experiences que j
ai faites fur le refroidiffenient des corps,

fur la pefanteur reclle du feu, fiir ia nature de la flamme;

fur le progres de la chalcur, fur fa communication, fa

deperdition ,
fa concentration ; fur fa violente action fans

flamme, &c. font encore autant d inftrumens qui epargne-

ront beaucoup de travail a ceux qui voudront s en fervir,

& produiront une tres- ample moiffon de connoiffanccs

utiles.
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DES ELEMENS.
S EC O N DE PARTI E,

DC I AlR, de I EAU fr de la TERRE.

Nous
avonsvu que Fair eft I adminicule ncceflaire &

le premier aliment clu feu qui ne pent ni fuLxfifter ni fe

propager, ni s augmervter qu autant qu il fe I afTimrle, le

confomme on I emporte ; tandis que de routes les fubftances

materielles ,
1 air eft au contraire celle qui paroit exifter le

plus independamment &fubfifter le plus aifement , ie plus

conftamment fans le fecours ou la prcfence du feu ; car

quoiqu il ait habiruellementlameme chaleura peupres que

les autres matieresa la furface de la terre, il pourroit s en

paffer, & il lui en faut infiniment moins qu a route autre

pour entretenir fa fluidite , puifque les froids les plus

exceflifs ,
fbit naturels, fbit artiticiels ne lui font rien perdre

dc fa nature; que les condenfations les plus fortes ne font

pas capables de rompre fon refTort; que le feu adif on

])lutot acluellement en exercice fur les matieres combuf-

tibles ,
eft Ie feul agent qui puiffe alterer fa nature en le

rareliant , c eft-a-dire, en affoiblifTant, en etendant fon reffort

jufqu au point de le rendre fans effet & de detruire ainfi

fon elafticite. Dans cet etat de trop grande expansion &

d affoiblifTement extreme de fon reffort, & dans tome;

ies nuances qui precedent cet etat, 1 air eft capable dc
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reprendre Ton clafticite ,
a mefure que les vapeurs dcs

matieres combuftibles qui
1 avoient affbiblie ,

s cvapore-

ront & s en fepareront. Mais fi le reffbrt a etc totalemcnt

affoibli & fi prodigieufement
etcndu qu il ne puiffe plus

fe refferrer ni fe reftituer , ayant perdu toute fa puiffance

elaftique,
{ air de volatil qu il etoit auparavant devient une

fubfiance fixe qui s incorpore avec les autres fiibftances

& fait des-lors partie conflituante de routes celles aux-

quelles il s ifcwt par le contact on dans lefquelles i{

j)
-Jnctre a I aide de la chaleur. Sous cette nouvelle forme

il ne pent plus abandonner ie feu, que pour s unir comme
matiere fixe a d autres matieres fixes ; & s il en refte

qiielques parties infeparables du feu , elles font des-lors

portion de cet element , elles lui fervent de bafe & fe

dcpofent avec lui dans les fubflances qu ils echauffent

& penetrent enfemble. Cet effet qui fe manifefle dans

toutes Ics calcinations eft d autant plus fur & d autant

plus fenfible que la chaleur eft appliquee plus long-

temps ; la combuftion ne demande que pen de temps

pour fe faire meme complettement , an lieu que toute

calcination fuppofe beaucoup de temps ; il faut pour
I accelercr amener a la furface , c eft-a-dire

, prefentcr

iucceffivement a I air ies matieres que 1 on vcut calcincr,

il faut les fondre on les divifer en parties impalpablcs

pour qu elles offrent a cet air plus de fuperficie ;
il faut

in erne fe fervirde foufflets, moins pouraugmentcr 1 ardeur

tin feu
, que pour etablir un courant d air fur la furface des

matieres li Ton veut preffer teur calcination
;
& pour Ja

complcter avec tons ces mo) ens il faut fouyent beaiftoup

de
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de temps (a) ; d ou Ton doit conclure qu il faut aufti

une affez longue refidence de 1 air devenu fixe dans les

fubftances terreftres pour qu il s etabliffe a dcmeure fbus

cette nouvelle forme.

Mais il n eft pas necefTaire que le feu foit violent pour
faire perdre a 1 air fon elafticite; le plus petit feu & meme
line clialeur tres-mediocre des qu elle eft immediatement

& conftamment appliquee fur une petite quantite d air ,

fuffifent pour en detruire le reffort; & pour que cet air

fans refTort fe fixe enfuite dans les corps, il ne faut qu un

pen plus ou un pen moins de temps , felon le plus ou

moins d affinite qu il peut avoir fous cette nouvelle forme

avec les matieres auxquelles il s unit. La chaleur du

corps des animaux & meme des vcgetaux eft encore

aftez puifTante pour produire cet effet : les degres de

chaleur font differens dans les differcns genres d animaux,

& a commencer par les oifeaux qui font les plus chauds

de tons , on paffe fucceffivement aux quadrupedes ,
a

1 homme , aux cetacees qui le font moins; aux reptiles,

aux poifTons, aux infecles qui le font beaucoup moins ;&.

enfin aux vegetaux dont la chaleur eft fi petite qu elle a

(a) Je ne fai fi I on ne calcine-

roit pas 1 or , non pas en le tenant

commc Boyle ou Kunkel
, pendant

un tres-Iong temps dans un four-

neau de verrerie
, ou la vitefie de

I air n eft pas grande ,
mais en le

mettant pres de la tuyere d un bon

fourneau a vent
, & ie tenant en

fufion dans un vaiffeau ouvert,

Supplement. Tome I.

ou Ton plongeroit une petite fpa-

tule
, qu on ajufteroit de manicre

qu elle tourneroit inceflamment &amp;lt;5c

reinueroit continuellement 1 or en

fufion ; car il n y a pas de compa-
raifon entre la force de ces feux

,

parce que I air eft ici bien plus

accclere que dans Ics fourneaux

de verrerie,
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paru nulle aux Obfervateurs (b) ; quoiqu elle foit tres-

rcelle & qu elle
fiirpafle

en hiver celie cle I atmofphere.

J ai obferve fur un grand nombre cle gros arbres coupes

dans un temps froid , que leur interieur etoit tres-fen-

fiblement chaud ;
& que cette chaleur duroit pendant

plufieurs minutes apres leur abattage : ce n eft pas le

mouvement violent de la coignee ou le frottement brufque

& rcitere de la fcie qui produifent feuls cette chaleur ;
car

en fendant enfuite ce bois avec dts coins
, j

ai vu qu il

ctoit chaud a deux ou trois pieds de diftance de 1 endroit

oil Ton avoit place les coins
,
& que par confequent , il

avoit u n degre de chaleur afTez fenfible dans tout fon

interieur. Cette chaleur n eft que tres-mediocre tant que
i arbre eft jeune & qu il fe porte bien ; mais des qu il

commence a vieillirje coeur s echaufle par la fermentation

de la seve qui n y circule plus avec la meme liberte ;

cette partie du centre prend en s echauffant une teinte

rouge qui eft le premier indice du depcriffement de 1 arbre

& de la dcfbrganifation du bois; j
en ai manie dcs mor-

ccaux dans cet etat
qui etoient aufTi chauds que fi on les

(b) c&amp;lt; Dans routes les experiences

que j
ai tentees

(
dit le docfteur

i&amp;gt; Martine
) , je n ai pu decouvrir

35 qu aucun des vegetaux acquit en

35 vertu duprincipe de vie un degre
yy de chaleur fuperieur a celui du

milieu environnant ,
& qui put

*&amp;gt; etre
diftingue ;

au contraire ,

3&amp;gt; tons les animaux
, quelque pen

3) que leur vie foit animee , ont

un degre de chaleur plus confi-

derable que celui de 1 air ou de

I eau ou ils vivent. Effals fur

les thermomhres , article 3 7, edition

in- 1 2 . Paris, 1751. On ne

decouvre au toucher aucun de- c&amp;lt;

gre de chaleur dans les plantes ,

loit dans leurs larmes, foit dans &amp;lt;c

le coeur de leur
tige. Bacon ,

noy. Organ, i j , 12..
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cut fait chauffer au feu. Si les Obfervateurs n ont pas

trouve qu il y cut aucune difference entre la temperature

de 1 air & la chaleur des vegetaux , c eft qu ils ont fait leurs

obfervations en mauvaife faifon , & qu ils n ont pas fait

attention qu en ete la chaleur de 1 air eft auffi grande &

plus grande que celle de J interieur d un arbre ; tancii.s

qu en hiver c eft tout le contraire : ils ne fe font pas

fouvenus que les racincs ont conftamment au moins (c

degre de chaleur de la terre qui les environne ,
& que

cette chaleur de 1 interieur de la terre eft pendant tout

1 hiver confiderablement plus grande que celle de 1 air &
de la furface de la terre refroidic par 1 air : ils ne fe font pas

rappele que les rayons du foleil tombant trop vivement fur

les feuilles & fur les autres parties dedicates des vegetaux,

non - feulement les echauffent, mais les brCilent ; qu ils

echauffent de meme a tin tres -grand degre Tecorce & le

Lois dont ils penetrent la fiirface dans laquelle ils s amor-

tilfent & fe fixent: ils n ont pas penfe que le motivement

feul de la seve, deja chaude, eft une caufe ncce/Taire de

chaleur , & que ce mouvement venant a augmenter par

I aclion du foleil on d une autre chaleur exterieure ,
celle

des vegetaux doit etre d autant plus grande que le mou

vement de leur seve eft plus accelere, &c. Je n infifte fi

long-temps flir ce point qu a caufe de fbn importance ,

f uniformitc du plan de la Nature feroit violee fi ayant

accorde a tons les animaux tin degre de chaleur fuperieur

acelui des matieres brutes
,
elle 1 avoit refufe aux vegetaux

qui, comme les animaux, ont leur cfpcce de vie.

L
ij
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Mais ici i air contribue encore a la chaleur animale &

vitale, comme nous avons vu plus haul qu il contribuort

a 1 aclion clu feu dans la combuftion & la calcination des

matieres combuftibles & calcinables. Les animaux qi?i

ont clespoumons, & qui par confequcnt refpirent
I air,

onttoujours plus de chaleur que ceux qui
en font privcs ;

& plus la /urface interi-eure dcs poumons eft etendue

& ramitiee en un plus grand nombre de cellules ou de

bronches, plus en un mot elle prefente de faperficie
a

I air que I animal tire par i infpiration , plus au(Ti Ton fang

devient chaud & plus il communique de chaleur a toutes

les parties du corps qu il abrcuve ou nourrit; & cette

proportion a lieu dans tons les animaux connus. Les

oiieaux ont , relativement au volume de ieur corps ,
les

poumons confiderablement plus etendus que I homme oil

les quadrupedes; les reptiles, meme ceux qui ont de b

voix , comme les grenouilles, n ont au lieu de poumons

qu une fimple veffie ; les in/ecles qui n ont que pen ou point

de fang, ne pompent I air que par quelques trachecs , c^c,

Au/fi en prenant le degre de la temperature de la terre

pour terme de comparaifon , j
ai vu que cette chaleur

ctant fuppoiee de i o dcgres ,
celle des oifcaux etoit dc

pre3 de
3 ^ degrcs, celle de quelques quadrupedes de plus

de
5

i j degres, celle de I homme de 30 4 ou 31 (c),

( c) A mon thermometre (dit

le dodeur Martinc
)
ou Ic terme

de la congelation eft marque 3 2,

x&amp;gt;

j
ai trouvc que ma peau , par-

tout ou elle etoit bien couverte ,

elevoit le mercure au degre p6 cc

ou 07 que I urine nou- c

vellement rendue 6t re^ue dans :
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tandis que celle cles grcnouilles n efl que de i
5
ou 16,

celle des poifTons & des infecfles de i i ou i 2 ,
c eft-a-dire ,

la moindre de toutes ,
& a tres-peu pres la meme que

53 un vale dcla meme temperature
53 qu elle

,
eft a pcine d un dcgre

53 plus chaude que la peau ,
& nous

55 pouvons fuppofer qu elle eft a

55 peu-pres au dcgre des vilceres

5&amp;gt; voifins.... Dansles quadrupedes

ordinaircs , tels que les chicns,

55 les chats , les brebis ,
ies bceufs ,

55 Ies cochons ,
&c. la chaleur de

55 la peau clove le ihermometre 4

55 ou 5 degres plus haut que dans

55 I homme ,
& le pone aux degres

5&amp;gt; i oo
,

i o i
,

i 02 ;
& dans quel-

55 ques-uns au degre 103 , ou

55 meme un peu plus haut .... La

55 chaleur des cetacees eft e
gale a

53 celle des quadrupedes. .... J ai

53 trouve que la chaleur de la peau

53 du veau marin etoit proche du

53 degre i 02 ,
& celle de la cavite

de 1 abdomen environ un degre

55 plus haut .... Les oiieaux font

55 les plus chauds de tous Ies ani-

53 maux ,
& furpaflent de 3

ou 4

55 degres Ie&amp;gt; quadrupedes, fuivant

5 Texperience que j
en ai faite

D3 moi-meme fur les canards, les

55 oies, les poules, Ies pigeons, Ies

55 perdrix, Ies hirondelles ;
la boule

du thermomeire placee entre c&amp;lt;

leurs cuiiTes, le mcrcure s ele- cc

103, i 04 ,
ccvoit aux degres

105 i 06 07. Le meme
Oblervateur a reconnu que Ies

chenilles n avoient que tres-peu

de chaleur
, environ 2. ou 3 dcgre j

au-dellus de Fair dans lequel elles

vivcnt. Ainfi
,

clit-il
,

la clalTe

des animaux froids eft formee cc

par toute la fiimille des infedes
,

c&amp;lt;

hormis Ies abcilles qui font unc cc

exception fingulitre
* ........ &amp;lt;c

J ai trouve par des experiences cc

* Kota. Je ne fai pas s il fuit f.ure ici

une exception pour les abtillcs , comme

1 ont fait la plupart de nos Obfervateurs ,

qui pretendcnt que ces mouclies ont autant

dc cFialcur que les animaux qui rcfpirent,

parce que feur ruche eft auiTi cFiaude que

le corps de ccs animaux : il me fcmble que

cette chaleur de 1 intcrieur de la ruche n efl

point du tout la chaleur de chaque abeille ;

mais la fomme totale de la chaleur qui

sVvapore des corps de neuf on dix mille

individus reunis dans cct efpace ou leur

mouvement continuel doit 1 augmentec

encore ,
& en divifant cttte fomme gene-

rale de chaleur par la quantite particulierc

de chaleur qui s cvapore de chaque individu,

on trouvtroit peut-etre que I abeille n a pa?

pkii
de chaleur qu une autre
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cc lie cks vcgetaux. Ainfi le degre de chaleur dans I homme

&amp;gt;cx dans les animaux , depend de la force & de 1 etendue

des poumons ; ce font ies foufflets de la machine animale,

ils en entretiennent & augmentent le feu felon qu ils font

plus on moins puiiTans, & que letir mouvement eft plus

on moins prompt. La feule difficulte efl de concevoir

comment ces efpeces de foufflets
(
dont la conftrudion

eft auffi fuperieure a celle de nos foufflets d u/age que la

Nature eft au-deffus de nos arts
), peuvent porter Pair fur

le feu qui nous anime; feu dont le foyer paroit afTez indc-

35
frequentes , que la chaleur d un

35 elliiini d abeilles elevoit le ther-

&amp;gt;3 momttre qui en etoit entoure
,

35 au degre 07, chaleur qui ne le

35 cede point a la notre. La chaleur

35 des autres animaux d une vie

33 foible excede peu la chaleur du

milieu environnant, a peine dif-

35
tnigue-t-on quelques differences

w dans Ies moules & dans Ies hui-

w tres
, tres-peu dans Ies carrelets

,

55 Ies merlans
,
Ies merlus & autres

35 poilTons a ou i es
, qui ni ont tous

35 paru avoir a peine un degre de

55 plus que I eau de mer dans la-

35 quelle ils vivoient, & qui e toit

35 lors de mon obfervation au

35
dcgre 4 1 . Enfin

,
il n y en a

35 guere pins dans Ies poilTons de
33 riviere, & quelques truites que

j
ai examinees ,

etoient au degre
62

, pendant que I eau de la

riviere ctoit au degre 61 &amp;lt;c

Suivant le refultat de plufieurs cc

experiences, j
ai trouve que Ies cc

liina^ons etoient de 2 degres cc

plus chauds que I air. Les gre- &amp;lt;c

nouilles & Ies tortues de terre cc

m ont paru avoir quelque chofe cc

de plus ,
& environ 5 degres cc

de plus que I air qifclles refpi- cc

roient J ai aufli examine cc

la chaleur d une carpe & celle cc

d une
anguille , &

j
ai trouve

qu elles excedoient a peine la cc

chaleur de I eau ou ces poifTons cc

vivoient
, & qui etoit au degre

54. Ejffaisfur les thermomeires ,

art. 38 , 3$ , 40 , 41 ,

45 &amp;gt; 46
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termine, feu qu on n a pas meme voulu
qualifier

cle ce

nom parce qu iJ efl fans flamme, fans flimee apparcnte,
& que fa chaleur n efl que tres-mediocre & affez uniforme.

Cependant fi Ton confidere que la chaleur & le feu font

des eifets & meme des elemens du meme ordre; fi 1 on

fe rappelle que la chaleur rarefie 1 air, & qu en etendant

fon reffort elle peut i affoiblir an point dc le rendrc fans

effet; on pourra penfer que cct air tire par nos poumons
s y rarefiant beaucoup ,

doit perdre fon reflort dans les

bronches & dans les petitcs
veficules ou il ne peut pe-

netrer qu en tres-petit volume, & en bulles dont Ic re/Tort,

deja tres-etendu, fera bientot detruit par la chaleur du

lang arteriel & veineux : car ces vaiffeaux du fang ne font

fepares des veficules pulmonaires qui resolvent I air, que

par descloifons fi minces, qu elles Iai(Tent aifement paffer

cet air dans le fang ou il ne peut manquer de produire le

meme effet que fur le feu commun ; parce que le degre

de chaleur de ce fang, efl plus que fuffifant pour detruire

en entier i elaflicite des particules d air, les fixer 6c les

entrainer /bus certe nouvelle forme dans tomes les voies

de la circulation. Le feu du corps animal ne differe du feu

commun que du moins au plus, le degre de chaleur efl

moindre; des-lors il n y a point de flamme, parce que
les vapeurs qui s eievent & qui reprefentent la fumee de

ce feu, n ont pas affez de chaleur pour s enflammer ou

devenir ardentes, & qu etant d ailleurs melees de beau-

coup de parties bumides qu elles enlevent avec elles,

ces vapeurs ou cette fumee ne peuvent ni s allumer ni
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bruler (J) , tous les autres effets font ah/blument Ics

inemes ;
la re/piration d un petit animal abforbe autant

d air que la lumiere d une chandelle ; dans des vaifieaux

fermes ,

(d) J ai fait une grande expe

rience au fujet de [ inflammation

dela fumee. J ai rempli de charbon

fee & conferve a couvert depuis

plus de fix mois ,
deux de mes

fourneaux , qui ont egalement i 4

pieds de hauteur ,
& qui ne diffe

rent dans leur conftrudion que par

les proportions des dimenfions en

largeur ,
le premier contenant jufle

un tiers dc plus que le fecond. J ai

reinpli
1 un avec 1200 livres de

ce charbon, & I autre avec 800

livres
,
&

j
ai adapte au plus grand

un tuyau d afpiration , conflruit

avec un chaffis de fcr, garni de

tole, qui avoit i
3 pouces en quarre

fur i o pieds de hauteur
; je luj

avois donne 1 3 pouces fur les

quatre cote s
, pour qu il remplit

exactement I ouverture fuperieure

du fourneau , qui e toit quarree ,

& qui avoit i
3 pouces \ de tomes

faces ; avant de remplir ces four

neaux , on avoit prepare dans le

has une petite cavite en forme

de voute
,
foutenue par des bois

fees , foils lefquels on jrm le feu

au moment qu on commen^a de

charger de charbon ;
ce feu qui

d abord etoit vif, fe ralentit a.

inefure qu on chargeoit, cepen-
dam il fubfifta toujours fans s e-

teindre, & lorfque les fourneaux

furent remplis en cntier, j
en exa-

minai le progres &. le produit ,

fans le remuer & fans y rien ajouter;

pendant les fix premieres heures ,

la fumee qui avoit commence de

s eIever au moment qu on avoit

commence de charger, e toit tres-

humide
,

ce que je reconnoifiois

ailement par les gouttes d eau qui

paroiiToient fur les parties exte-

rieures du tuyau d afpiration , &
ce tuyau n e toit encore au bout

de fix heures que mediocrement

chaud
,
car je pouvois le toucher

aifcment. On luifTa le feu
, le

tuyau &. les fourneaux pendant
tome la nuit dans cet etat

;
la fumee

continuant toujours , devint fi

abondante ,
fi epaifle & fi noire ,

que le lendemain en arrivant a mes

forges , je cms qu il y avoit un

incendie. L air etoit caline ,
&

comme



DES

fcrmeSjde capacites cgalcs, 1 animal mcurt en meme temps

que la chandelle s eteint ; rien nc pent dunontrer plus

cvidemment que le feu de 1 animal &. celui de la chandelle

comme \e vent ne diffipoit pns

la fumee
, clle enveloppoit les ba-

timens & les deroboit a ma vac ;

clle duroit deja depuis vingt-fix

heures* J allai a mes fourneaux
,

je trouvai que le feu qui n ctoit

nlluinc qu a la panic du bas, n avoit

pas augmcnte , qu il fe loutenoit

au meme degrc ; niais la fumee

qui avoit donne de I humidite dans

les fix premieres heures
,

etoit

devenue plus seche ,
& paroifloii

neanmoins toute auffi noire. Le

tuyau d alpiration ne pompoit pas

clavantage, ii e toit feulemcnt un

pen plus chaud
, & la fumee ne

formoit plus de gouttes fur la

furface extcrieure ;
la cavite des

fourneaux , qui avoit i 4 pieds de

hauteur ,
le trouva vide au bout

des vingt-fix heures
,
d environ

3

pieds ; jeles fis remplir ,
Pun avec

5
o

,
&. 1 autre avcc 7 5

livres de

charbon ,
& je fis remettre tout

clc fuitc le tuyau d alpiration qu on

nvoit etc oblige d enlever pour

charger. Cctte augmentation d a-

Jimcnt n augmenta pas le feu ni

meme la fume e
,
elie ne cliangoa

Supplement. Tome 1.

rien a 1 etat preceiient ; j
obfcrvai

le tout pendant huit heures de

liiitc, m attcndant a tout inftanta

\&amp;lt;&amp;gt;ir jiaroitrc fa flamine ,
& nc

conccvant pas pourquoi cettc fit-

mee d un charbon fi fee, & fi stchc

elle-meme, qu clle ne depofoit pas

la moindre humidite
,
ne s enflam-

moitpasd elle-meme^ apres trente-

quatre heures de feu toujours

lublirtant au bas des fourneaux.

Je Ics abandonnai done une fe-

conde fois dans cct etat
, & donnar

ordre de n y pas toucher. Lejour

fuivant, dou/e heures apres les

trente-quatre , je trouvai le meme

brouillard e
pais ,

la meme fumee

noire couvrant mes batimens ; &

ayant vilite mes fourneaux, jevis

que le feu d en bas etoit toujours

le meme
,

la fumee la meme &amp;lt;?c

fans aucune humidite, & que la

cavite des fourneaux etoit vide de

3 pieds 2 pouces dans le plus

petit ,
& dc 2 pieds 9 pouces feu-

lenient dans le plus grand, auquel

e toit adapte le tuyau d afpiration ,

jc le remplis avec 66 livres dc

charbon, & 1 autre avec 54, & jc

M
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ou de route autre matiere combuftible allumce, font Jes

feux non-feuiement du meme ordre, mais d tine /cule &
meme nature, auxquels le fecours de I air eft egalement

refolus d attendre aufTi long temps

qu il feroit neceflaire pour favoir

fi cette fumee ne viendroit pas

enfin a s enflammer
; je pafTai

neuf heures a 1 examiner de temps
a nutre ; elle etoit tres-seche,

tres-fuffocame
, tres-fenfiblement

chaude
, mais toujours noire &

fans flamme au bout de cinquante-

cinq heures. Dans cet etat
, je la

laiflai pour la troifieme fois. Le

jour fuivant , treize heures apres

les cinquante-cinq , je laretrouvai

encore de meme
, le charbon de

mes fourneaux baifTe de meme ;

& comme je reflechiflbis fur cette

confommation de charbon fans

flamme
, qui e toit d environ moitie

de la contamination qui s en f lit

dans le meme temps & dans les

memes fourneaux
, lorfqu il y a de

la flamme ; je commencai a croire

que je pourrois bien ufer beau-

coup de charbon
, fins avoir de

flamme, puifquedepuis trois jours

on avoit charge trois fois les four

neaux
(
car

j
oubliois de dire que

ce jour meme on venoii de remplir
la cavite vide du grand fourneau

,

avec So livres de charbon, &
celle du

peiit avec &amp;lt;5o livres) ; je

les laifiai neanmoins fumer encore

plus de cinq heures. Apres avoir

perdu 1 elperance de voir cetie

fumc e s enflammer d elle-mejne,

je la vis tout d un coup prendre

feu
,
& faire une elpece d explo-

fion dans i inftant meme qu on

lui pretenta la flamme legcre d une

poignee de paille ;
le tourbillon

entier de la fumee s enflamma

jufqu a 8 a i o pieds de dillance

& autant de hauteur; la flamme

penetra la mafle du charbon , &
defcendit dans le meme moment

julqu au bas du fourneau , &
cominua de bruler a la maniere

ordinaire ; le charbon fe confom-

moit une fois plus vite, quoique
le feu d en bas ne parut guere

plus anime
; mais je fuis convaincu

que mes fourneaux auroient eter-

nellement fume
,

fi Ton n eut pas
allume la fumee ; &. rien ne me

prouva mieux que la flamme n eft

que de la fumee qui brule
, &. que

la communication du feu ne peut
fe faire que par la flamme.
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neceflaire; & qui tons deux fe 1 appropricnt de la meme

maniere, 1 abforbent comme aliment, 1 entrainent dans

leur route on le depofent fous une forme fixe dans les

fubftances qu ils penetrent.

Les vcgctaux & la plupart des infecles n ont
,
au lieu

de poumons , que des tuyaux afpiratoires , des efpeces dc

tracbees par le/quelles ils ne laifTent pas de pomper tout

1 air qui ieur eft necefTaire ;
on le voit paffer en bulles

tres-fenfibles dans la seve de la vigne ; il eft non-feulcment

pompe par les racines, mais fouvent meme par les feuilles ;

il fait partie & partie tres - efTentielle de la nourriture du

vegetal qui des-lors fe I afTimile, le fixe & le conferve.

Le petit degre de la chaleur vegetale, joint a celui de la

chaleur du foleil, fuffit pour detruire le refTort de 1 air

contenu dans la seve, fur-tout lorfque cet air qui
n a pu

ctre admis dans le corps de la plante & arriver a la seve,

qu apres avoir paffe par des tuyaux tres-ferres ,
fe troiivc

divife en particules prefque infiniment petites, que le

moindre degre de chaleur fuffit pour rendre fixes. L expe
rience confirme pleinement tout ce que je viens d avancer;

les matieres animales & vegetales contiennent toutes une

tres-grande quantite de cet air fixe; & c eft en quoi

confilte Tun des principes de leur inflammabilite ; toutes

les matieres combuftibles contiennent beaucoup d air,

tous les animaux &amp;lt;5c les vegctaux, toutes leurs parties, tons

leurs detrimens, toutes les matieres qui en proviennent,

toutes les fubftances ou ces detrimens fe trouvent me

langes, contiennent plus ou moins d air fixe, & la plupart

Mij
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renferment au/fi une certaine quantite d air claftique.

On
ne pent dourer de ces faits dont la certitude eft acquife

par les belles experiences du docleur Hales, & dont Ics

Chimiftes ne me paroiiTcnt pas avoir fenti toute la valeur,

car iis auroient reconnu depuis long-temps que 1 air hxc

doit jouer en grande partie le role de Ieur phlogiflique ,
iis

n auroient pas adopte ce terme nouveau qui ne repond k

aucune idee preci/e, & iis n en auroient pas fait la bafe

de toutes leurs explications des pbenomenes cbimiques ,

iis ne 1 auroient pas donne pour un etre identique &
toujours le memc, puifqu il eft compofe d air & de feu,

tantot dans un etat fixe & tantot dans celui de la plus

grande volatilite. Et ceux d entr eux qui ont regarde le

pblogiftiqiie comme le produk du feu elementaire ou

de la lumiere, fe font moins eloignes de la verite, parce

que le feu ou la lumiere produifent, par le fccours de

I air tons les effets du
phlogiflique.

Les mineraux qui, comme les foufres & les pyrites,

eontiennent dans Ieur fubftance une quantite plus ou

moins grande des detrimens ulterieurs des animaux & des

vegetaux, renferment des-lors des parties combuftibles qui ,

comme toutes les autres, eontiennent plus ou moins d air

fixe, mais toujours beaucoup moins que les fubitances

pureraent animales ou vegetales : on pent egalement Ieur

enlever cet air fixe par la combuftion
; on peut aufli le

degager par le moyen de 1 efFervefcence
; & dans les

matieres animales & vegetales on le degage par la fimple
fcrmentation qui , comme Ja combuftion ,

a toujours befoirj
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d air pour s opercr. Ceci s accorde fi parfaitement avcc

1 experience que je ne crois pas devoir infiftcr fur la preuve
des faits. Je me contenterai d obferver que ies foufres &
Jes pyrites ne font pas Ies feuls mincraux qu on doive

regarder com me combuflibJes , qu il y en a beaucoup
d autres dont je ne ferai point ici [ enumeration parce

qu il fulFit de dire que leur degre de combuftibilite

depend ordinairement de la
quantite de Ibufrc qu ils

contiennent. Tons Ies mineraux combuftibles tirent done

originairement cette propriete ou du melange des parties

animates & vegetales qui
font incorporees avec eux

, ou

des particules de lumiere, de chaleur & d air qui par Ic

Japs de temps fe font ftxees dans leur intericur. Rien felon

moi n eft combuflible que ce qui a etc forme par une

chaleur douce, c eft-a-dire par ces memes elemens

combines dans toutes les fubflances que le foleil (c)
eclaire & vivifie, ou dans celles que la chaleur intcricure

de la terre fomente & reunit.

(e) Voici une obfervation qui

femble demontrer que la lumiere

a
j)lus

d afiinite avec Ies fubflances

combuftibles qu avcc toutes Ies

autrcs mntieres. On f;iit que la

puiilancc retractive des corps tranf-

pnrens eft proportionnelle a leur

clenlue ;
lc vcrre plus dcnfe que

I eau, a proponionnellemejit une

plus grande force refringentc ,
&

en augmentam la denfue du verre

&. de feau
, Ton augmente a me-

fureleur force de refraclion. Cette

proportion s obferve dans toutes-

Ies matieres tranfparentes ,
6c qui

font en meme temps incombui-

tibles. Mais Ies matieres inflamma

bles
,
telles que refprit de vin

, Ies

huiies tranfparentes , I ambre, &c.

ont une puiOance reTringcnte plus-

grande quc- Ies autres ; en forte-

que I attraelion que ccs
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C eft cette chaleur interieure ciu globe cle la terre que

I on doit regarder comme le vrai feu elementaire, & il iaut

ie diftinguer de celui du foleil qui ne nous parvient qu avec

la iumiere
;
tandis que 1 autre quoique bien plus confide-

rable, n eft ordinairement que fbus la forme d une chaleur

obfcure, & quece n eftque dans quelques circonftances,

comme celles de I eleclTicite , qu il prend de la Iumiere.

Nous avons deja dit que la fbmme de cette chaleur prife

pendant I annce entiere & pendant grand nombre d annccs

de fuite , eft trois cents on quatre cents fois plus grande que
la fbmme de la chaleur qui nous vient du foleil pendant le

meme temps ; c eft une verite qui pent paroitre finguliere ,

mais qui n en eft pas moins cvidemment demontree (fj.
Comme nous en avons parle difertement , nous nous

exercent fur la Iumiere
, & qui

provient dc leur mafTe ou denfite ,

efl confrderablement augmentee

par 1 affinite particuliere qu ellcs

ont avec la Iumiere. Si cela n e toit

pas , leur force refringentc ,
feroit

comme celle de routes les autres

matieres
, proportionnelle a leur

denfue ; mais ies matieres inflam

mables attirent plus puiiTamment la

lumiere ,
& ce n eft que par cette

railbn qu elles ont plus de puif-

fance refractive que Ies autres. Le

di.nnaiit IP erne ne fait pas une ex

ception a cette loi
; on doit Ie

mettre au nombre des matieres

combullibles, on Ie bruleau miroir

ardent
; il a rwec la lumiere autant

d afifinite que Ies matieres inflam

mables, car fapuiflance refringeme
eft plus grande qu clle ne devroit

I etre a proportion de fa denfite.

II a en meme temps la propriete
de s imbiber de la lumiere & de

la conferver affez long temps ;

Ies phenomenes de fa refradion

doivent tenir en panic a ces pro-

prietes.

(f) Voyez Ie Memoire de

M. de Mairan
, dans ceux de

1 Academie royale des Sciences,
annec 1765, page
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contenterons de remarquer ici que cette chaleur conflante,

& ton
j
ours fubfi flan te , en tre comme element dans toutes

les combinaifons des autres elemens, & qu elle eft plus

que fuffifante pour produire fur 1 air les memes effets que
le feu acluel ou la chaleur animale

; que par confequent

cette chaleur interieure de la terre detruira Telaflicite de

1 air & le fixera toutes les fois qu etant divife en parties

tres-petites , il fe trouvera faifi par cette chaleur dans le

fein de la terre ; que fous cette nouvelle forme il entrera

comme partie fixe dans un grand nombre de fubflances ,

lefquelles contiendront des-lors des particules d air fixe

& de chaleur fixe qui font les premiers principes de la

combuflibilite. Mais ils fe trouveront en plus on moins

grande quantite dans les differentes fubflances felon le

degre d affinite qu ils auront avec elles ;
& ce degre

dependra beaucoup de la quantite que ces fubflances

contiendront de parties ani males & vegetalcs qui paroifTent

etre la bafe de toute matiere combuflible ;
fi elles y font

abondamment repandues ou foiblement incorporees, on

pourra toujours les degager de ces fubflances par le

moyen de la combuflion. La plupartdes mineraux metal-

liques
& meme des metaux, contiennent une affez grande

quantite de parties combuflibles ; le zinc
,

1 antimoine, le

fer , le cuivre &c. brulent & produifent une flamme

evidente & tres-vive , tant que dure la combuflion de

ces parties inflammables qu ils contiennent. Apres quoi

fi on continue le feu , la combuflion finie , commence fa

calcination pendant laquelle il rentre dans ces matieres
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de nouvellfs parties d air de chaleur qui s y fixent &

qu on ne peut en degager qu en leur prefentant quelque
matiere combuflible avec laqueile ces parties d air & de

chaleur fixes ont plus d affinite qu avec celle du mineral

auxquelles en effet elles ne font unies que par force ,

c eft-a-dire par 1 effort de la calcination. II me femble

que la converfion des fubflances metalfiques en chaux, &
ieur reduction, pourront maintenant etre tres-clairement

cntendues fans qu il foit befoin de recourir a des principes

fecondaires on a des bypothefes arbitrages pour leur

explication. La reduction , comme jel ai de/a infmue,n eft

dans le reel qu une feconde combuftion par laqueJIe on

degage les parties
d air & de cbaleur fixes que la calcina

tion avoit force d entrer dans le metal & de s unir a fa

fubflance fixe a laqueile on rend en meme temps les

panics volatiles 6c combuflibles que la premiere action

du feu lui avoit enlevees.

Apres avoir prefente le grand role que I air fixe joue
dans les operations les plus fecrettes de la Nature

, confi-

dcrons-le pendant quelques inflans lorfque , foils la

forme
elaftique ,

il rclide dans les coq)s ; fcs effcts font

alors auffi variables que les degres de fon elafticitc
; fon

aclion , quoique toujours la meme, femble donner des

produits difierens dans les fubflances dificrcntes. Pour

en ramener la conlideration a un point de vue general,
nous le comparerons avec 1 eau &. la terre comnie nous

J avons dcja compare avec le feu; les refultats de cette

comparaifbn entre les quatre elcmens s
appliqueront

enfuitc
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enfuite aifement a. toutes Ics fubftances de quelque nature

qu elles puiflent etre , puifquc toutes nc font compofees

que de ces quatre principcs reds.

Le plus grand froid connu nc pent detruire le refTort

de Fair, & la moindre chaieur fuffit pour cet effet, fur-

tout torfque ce fluide eft divifc en
j)arties tres-petites.

Alais il faut obferver qu entre fon etat de fixite & celui

de fa pleine elafticite , il y a toutes les nuances des ctats

moyens, & que c eft prcfque toujours dans quelques-uns

de ces etats moyens qu il refide dans ia terre & dans 1 eau,

ainfi que dans toutes les fiibftances qui en font compofecs;

par exemple, on ne pourra pasdouter quel cau qui nous

paroit une fubftance fi fimple ne contienne une certaine

quantite d air qui n efl ni fixe ni
elaftique ,

mais entre la

fixite (Scl elaflicite, fi 1 on fait attention aux differens phe-

nomenes qu elle nous prefente dans fa congelation , dans

fbn ebullition , dans fa refiflance a toute conipreffion , &c.

car ia Phyfique experimentale nous demontre que 1 eau

eft incompreiTible ,
an lieu de s afta.ifler & de rentrer en

elle-meme iorfqu on la force par la prefTe , elle pafTe a

travers les vaiffeaux les plus folides & (es plus epais : or ,

fi I air qu elle contient en aflez grande quantite y etoit

dans fon etat de pleine elafticite, 1 cau fcroit compreffiblc

en raifbn de cctte quantite d air elaftique qu elle contient

& qui fe comprimeroit. Done 1 air contenu dans I eau n y

eft pas {implement mcle & n y conferve pas fa forme

elaftique,
mais y eft plus intimement uni dans un etat ou

fon reffort ne s exerce plus d une maniere fenfjble; &amp;lt;St

Supplement. Tome I. N
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neanmoins cc rcffort n y eft pas entierement detruit; car

fi 1 on expofe I cau a la congelation, on voit cet air fortir

cle Ton intcrieur & fe reunir a fa furface en bulk s elaftiques;

ceci fail fuffiroit pour prouver que 1 air n eft pas contenu

clans I cau fous fa forme ordinaire , puifqu etant (pecifi-

quement huit cents cinquante
fois plus leger,

il fcroit force

cTen fortir par la feule neceffite de la preponderance cle

i eau ;
il eft done evident que 1 air contenu dans 1 eau , n y

eft pas dans fon etat ordinaire, c eft-a-dire, de plcine elaf-

ticite ;
& en meme temps il eft demontre que cet etat dans

lequel il reiide dans I eau n eft pas celui de fa plus grandc

iixitc , ou fon reffort abfolument detruit ne pent fe retablir

que par la combuftion , puifque la chaleur on le froid

petivent egalement le retablir; il fufRt de faire chauffer ou

geler de I eau pour que 1 air qu elle contient reprenne fon

clafticite 6c s eleve en bulles fenfibles a fa furface, il s en

degage de meme lorfque I cau ceffe d etre prefTee par le

poids de i atmofphere fous le recipient de la machine

pneumatique ;
il n eft done pas contenu dans 1 eau fous

une forme fixe
,
mais feulemcnt dans un etat moyen ou il

pent aifement rcprendre fon reffort ;
il n eft pas (implement

mele dans I eau puifqu il ne pent y refider fous fa forme

elaftique ,
mais auffi il ne lui eft pas intimement uni fous

fa forme fixe puifqu il s en fcpare plus aifement que de

toute autre matiere.

On pourra m objecler avec raifon que le froid & le

chaud n ont jamais opere de la meme fa^on ; que fi 1 une

de ces caufes rend a 1 air fon clafticite , 1 autre doit la
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detruire

, &
j
avoue que pour Pordinairele froid &le chaud

produifent des diets diffcrens ; mais dans la fubftance par-

ticuliere que nous confiderons, ces deux caufes quoique

oppo/ees donnent le meme ef(et; on pourra le concevoir

aifement en iaifant attention a la chofe memc& au rapport

de fes circonftances. L on fait que I eau, foit gelee, foit

bouillie, reprend 1 air qu elle avoit perdu des qu elle fe

liqueiie on qu elle fe refroidit; le degre d affinite de 1 air

avec I eau depend done en grande partie de celui de fa

temperature , ce dcgre dans fon ctat de
liquidite

eft a pen

pres le meme que celui de la chaleur generale a la furface

de la terre; 1 air avec lequel elle a beaucoup d affinite la

penetre auffitot qu il eft divife en parties tres-tenues, &
le degre de la chaleur elementaire & generale, fuffit pour
affoiblir le reffort de ces petites parties , au point de le

rendre fans effet , tant que i cau conserve cette temperature;

mais fi le froid vient a la penetrer , ou pour parler plus pre-

cifement, fi ce degre de chaleur necefTaire a cet etat de

1 air vient a diminuer, alors fon refTortqui n eft pas entie-

remcnt detruit fe retablira par le froid , & Ton verra les

bulles elaftiques s elever a la furface de I eau prete a fe

congeler. Si au contraire Ton augmente le degre de la

temperature de 1 eau par une chaleur exterieure, on en

divife trop les parties integrantes, on les rend volatiles, &
1 airqui neleur etoitquefoiblementuni s eleve &s echappe

avec elles. Car il faut fe rappeler que quoique I eau prife en

mafte foit incompreffiblc & fans aucun reffort, elle eft tres-

claftique des qu elle eft divifee ou reduite en petites parties ;

Nij
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& en ceci eile paroit etre d une nature contraire a ceile de

1 air qui n eft compreffible qu en mafic & qui percl
Ton re/Tort

dcs qu il eft trop divife. Neanmoins i air & I eau ont beau-

coup plus de rapports entr eux quede proprietes oppolces ,

& comme je fuis tres-perfuade quc toutc la maticre eft

convertible ,
& que les quatre

elemens peuvcnt fe trans

former , je ferois pone a croire que I eau pent fe changer en

air lorfqu elle eft affez rarctiee pour s clever en vapeurs:

car le reftort de la vapeur de I eau eft auffi & mcme plus

puiifant que le reiTort de I air; on voit le prodigieux cffet

de cette puidance dans les pompes a feu , on voit la

terrible cxplofion qu elle produit lorfqu on laiffe tom!)CF

du metal fondu fur quelques gouttes d cau; & fi Ton ne

veut pas convenir avec moi que I eau puiffe dans cet etat

de vapeurs fe transformer en air, on ne pourra du moins

nier qu elle n en ait alors les principals proprietes.

L expericnce m a mcme appris que la vapeur de I eau

pent entretenir & augmenter ie feu comme le fait fair

ordinaire; &. cet air, que nous pourrions regarder comme

pur, eft toujours melc avec une tres-grande quantite d eau ;

mais il faut remarquer comme chofe importante , que la

proportion du melange n cft pas a beaucoup pres la mcme
dans ces deux elemens; Ton peut dire en general qu il y
a beaucoup moins d air dans I eau que d eau dans I air;

feulemcnt il faut confiderer qu il y a deux unites tres-

difterentcs , auxqueilcs on pourroit rapporter les termes

de cette proportion ; ces deux unites font le volume &
h maffe. Si on eftime la quantite d air contenue dans I eau
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par le volume, elle paroitra nullc, puifque le volume de

1 eau n en eft point ciu tout augmente ;
& de meme 1 air

plus on moins Iiumide ne nous paroit pas changer de

volume, ccla n arrive que quand il eft plus ou moins

ehaud; ainfi ce n eft point an volume qu il faut rapporter

cette proportion, c eft a la mafic feule, c eft -a- dire, a

la quantite reelle de matiere dans 1 un & i autre de ccs

deux clcmens, qu on doit comparer celle de leur melange,
& Ton vcrra que fair eft heaucoup plus aqucux quc 1 eau

n eft aencnne peut-ctre dans la proportion de la matte,

c cft-a-dire huit cents cinquante fois davantage. Quoi qu il

en foitde cette eftimation , qui eft peut-etre outrop forte

on trop foible
,
nous pouvons en tirer { induction que 1 eau

doit fe changer plus aifement en air, que fair ne pent fe

transformer en eau. Les parties
de Fair, quoique fufcep-

tiblcs d etre extremement divifees , paroiiTent etre plus

groffes que celles de J eati, puifque celle-ci pafFe a tra\ 7ers

plufieurs filtres que Tair ne pent penetrer; puifque quand
elle eft rarefiee par la chaleur, fon volume, quoique fort

augmente, n eft qu egal on un peu plus grand que cclui des

parties
de 1 air a la furface de la terre

;
car les vapeurs de

j eau ne s elevent dans 1 air qu a line certaine hauteur ; enfin

puifque 1 air femble s imbiber d eau comme line eponge,
la contenir en grande quantite, & que le contenant eft

neceffairement plus grand que le contenu. An refte, 1 air

qui s imbibe fi volontiers de 1 eau, femble la rendre de

jneme lorfqu on lui prefente des fels on d autrcs fubftances

avcc Icfqucllcs
1 eau a encore plus d affinite qu avcc lui,
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L ertct quc les Chimilles appellent dtfaillancc , & mcme

cclui des cfflorcfccnccs
demontrent non - feulemcnt qu il

y a line tres-grande quantite
ci cau contcnue dans 1 air ,

niais encore que cette eau n y efl attachee que par line

fimple aflinite qui cede aifcment a. une aiTmite plus grande,

& qui mcmc cefTe d agir
fans etre comhattue ou baiancce

par aucunc autre affinite, mais par la feule rarefaction do

1 air, puifqu il fe degage de Teau des qu elle cefTe d etre

preffee par le poids de 1 atmo/phere ,
fous le recipient dc

la machine pneumatique.

Dans i ordre de la converfion des clcmcns, il me
fembie que I eau eft pour 1 air ce que I air eft pour le feu,

& que routes les transformations de la Nature dependent
decelles-ci. L air, comme aliment du feu, s afTimile avec

iui, & fe transforme en ce premier element; i eau rarcfice

par la cluileur fe transforme en une efpecc d air capable
cl alimcnter le feu comme 1 air ordinaire

; ainfi le feu a un

double fonds de fiibfiftance afluree; s il confomme beau-

coup d air, il pent auffi en produire beaucoup par la

rarefaclion de I eau, & reparer ainfi dans la mafic de

1 atmoiphcrc toute la quantite qu il en detruit
, tandis

qu ulierieurement il /e convertk lui-meme avcc I air en

matiere fixe dans les fubilances terreftres qu il penetre

par fa chaleur ou par fa lumiere.

Et de meme que d une part I eau fe convertit en air

ou en vapeurs aufli volatiles que I air par fa rarefaclion,

elle fe convertit en une fuMance folide par une efpece
de condensation difterentc des condcnfations ordinaircs.
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Tout fluide fe rarefie par la chaleur & fe condenfe par

ie froid; 1 eau fuit elle-mcme cctte loi commune, & fe

condenfe a mefure qu elle refroidit; qu on en rempliffe

un tube de verre jufqu aux trois quarts, on ia verra dcf-

cendre a mefure que le froid augmentc ,
& fe condenfer

comme font tons les autres lluides; mais quelque temps
avant I inftant de (a congelation on fa verra remonter au-

deffus du point des trois quarts
de la hauteur dit tube,

& s y renfler encore confiderablement en fe convertiffant

en glace. Mais fi Ie tube eft bien bouche & parfaitement

en repos ,
i eau continuera de baifTer ,

Si ne fe gelera pas ,

quoiqtie Ie degre de froid fbit de 6 , 8 ou i o degrcs au-

defTous du tenne de la glace, & I eau ne gelera que quand
on ouvrira le tube ou qu on Ie remuera. II fcmble done

que la congelation nous prefente d une maniere inverfe

les mcmes phenomenes que 1 inflammation. Quelque

intenfe, quelque grande que fbit une chaleur renfennee

dans un vaiffeau bien clos, elle ne produira 1 inflammation

que quand elle touchera quelque matiere enflammee ; &
de meme a quelque degre qu un fluide foit refroidi , il

ne gelera pas fans toucher quelque fiibflance deja gelee;

&. c efl ce qui arrive lorfqu on remue ou debouche Ie

tube
,

les particules de I eau qui font gelees dans I air

exterieur ou dans I air contenu dans Ie tube, viennent,

lorfqu on le debouche ou le remue, frapper la furface de

I eau & iui cominuniquent leur glace. Dans 1 inflammation,

i air d abord tres-rarefie par la chaleur, perd fbn volume

& fe fixe tout-a-coup ; dans la congelation 1 eau d abord
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condenfee par ie froici, reprend plus dc volume & fe fixe

cle meme. Car ia glace efl line fubftance folide, plus

Ic cfcrc que I cau & qui
conierveroit fa folidke fi le froid

ctoit toujours le meme. Et je fuij porte a croire qu on

vicndroir a bout cle fixer le mercure a un moindre dcgre

de froid en Ie fiiblimant en vapeurs dans un air tres-froid.

Je fuis de meme tres- porte a croire que 1 eau qui ne

doit fa
liquidite qu a la chaleur & qui la perd avec elle,

deviendroit une fubflance d autant plus folide & d autant

moins iiifible , qu elle eprouveroit plus fort & plus long-

temps la rigueur du froid. On n a pas hit alfez d expe-

riences fur ce fujet important.

Mais fans nous arreter a cette idee, c efl-a-dire, fans

admettre ni fans exclure la poffibilite de la -converfion de

ia glace en maticre infufible on terre fixe & foiide
, pafTons

a des vues plus etendues fur les moyens que la Nature

emploie pour la transformation de 1 eau. Le plus puiffant

de tons & le plus evident eft le filtre animal ; le corps des

animaux a coquilles en fe nourriffant des particules de 1 eau

en travaille ea meme temps la ftibftance au point de la

denaturer; la coquille efl certainement une fubflance ter-

reflre, une vraie pierre, dont toutes les pierres que les

Chimifles appellant calcaires & plufieurs autres matieres ,

tirent leur origine ; cette
coquiile paroit a ia verite fairc

partie confliuuive de 1 animal qu elle couvre
, puifqu clle

fe perpetue par la generation ,
& qu on Ia voit dans les

petits coquillages qui viennent de naitre, comme dans

ceux qui ont
pris tout leur accroifTement ; mais ce n en

eft
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eft pas moins une fiibfbnce terreftre, formee par la fe-

cretion ou [ exudation du corps de I animal
;
on ia voit

s agrandir, s
epaiffir par anncaux & par couches a mefure

qu il prend de la croiffancc; & fbuvent cette matiere

pierreufe cxccde cinquante ou foixante fois ia mafTe ou

matiere reellc du corps de I animal qui la produit. Qu on

fe reprefente pour un inftant le nombre des efpeces de

ces animaux a coquiile, ou pour les tons comprendre,
de ces animaux a tranfudation pierreufe, elles font

petit-

etre en plus grand nombre dans la mer, que ne 1 eft /iir

h terre le nombre des efpeces d infecles ; qu on fe repre

fente enfuite leur prompt accroiffement ,
leur prodigieufe

multiplication , le pen de duree de leur vie
,
dont nous

fuppofcrons ncanmoins le terme moyen a dix ans (g) f

qu en/iiite on confidere qu il &ut multiplier ])ar cinquante

ou foixante le nombre pre/que immenfe de tons les indi-

yidus de ce genre, pour fe faire une idee de tome la matiere

pierreufe produite en dix ans; qu enlin on confidere que
ce bloc deja fi gros de matiere pierreufe doit etre augmente
d autant de pareils blocs qu il y a de fois dix dans tons les

fiecles qui ie font ecoules depuis le commencement da

monde ,
& Ton fe famiiiarifera avec cette idee ou plutot

(g) La plus longue vie des

efcargots ou gros limu^ons terrei-

tres
,
s etend juiqu a cjuaiorze ans

;

on pent prel inner que les gros

coquillages de mer vivent plus

long-temps ,
imis au(H les petits

& les tres-peiits, tels que ceux

qui formcnt le coraii
,
& tous

les madrepores, vivent beaucoup
moins de temps ;

& c eft par cette

raifon que j
ai pris

le terme moyen
a dix ans.

Supplement. 1 ome L O
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cette v trite, cl abord repouffante, que toutcs nos collines,

tons nos rochers de pierre calcaire, Je marbre, de craie, &c.

ne viennent originairement que de la depouilie de ces pctits

animaux. On n en pourra dourer a I inipection des matieres

meme, qui routes contiennent encore des coquilles ou

des detrimens de coquiiles tres-aifement reconnoiiTables.

Les pierres caleaires ne font done en tres-grande partie

que de J cau & de I air contenus dans 1 cau, transformed

par le nitre animal; les iefs , les bitumes , les huiles, les

graifles de la mer n entrent que pour peu ou pour rien

dans la eompofition de la coquille; aufTi la pierre calcaire

ne contient-elle aucune de ces matieres ;
cette pierre n eft

que de I eau transformed, jointe a quelque petite portion
de terre verifiable & a une tres-grande quantite d air fixe

qui s en degage par la calcination. Cette operation produit
Jes memes effets fiir-les coquilles qu on prend dans la mer

que fur les pierres qu on tire des carrieres , elles forment

egalement de la chaux, dans laquelle on ne remarque
d autre difference que celle d un peu plus ou d un pen
moins de

quafite; la chaux faite avec des ecailles d liuitre

ou d atitres coquilles , eft plus foible que la chaux faite avec

du marbre ou de la pierre dure
; mais le precede de la Na

ture eft le meme, les refultats de fon operation les memes;
les

coquilles & les pierres perdent egalement pres de moitie

de leur poids par I aclion du feu dans la calcination ; I eau

qui a conferve fa nature en fort la premiere , apres quoi
i air fixe fe degage & enfuite I eau fixe dont ces fubftances

pierreufes font compofees reprend fa premiere nature &
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s eleve en vapeurs pouflees & rarefiees par le feu

,
& il no

refle que Ics parties ies plus fixes cle cet air & de cette

eau qui peut-etre font fi fort unies entr elles , & a la petite

quamite de terre tixe de ia pierre que le feu ne pent Ies

feparer. La maife fe trouve done rcduite de pres de moitic,

&fe reduiroit peut-etre encore plus fi Ton donnoit un feu

plus violent. Et ce qui me femble prouver evidemment

que cette matiere chafTee hors de la pierre par le feu ,

n eft autre chofe que de 1 air & de t eau, c eft ia rapidite,

1 avidite avec laquelle cette pierre calcinee reprend 1 eau

qu on lui donne, & la force avec laquelle elle la tire de

I atmofphere lorfqu on la lui reflife. La chaux, par fon

extinction ou dans i air on dans 1 eau, reprend en grande

partie la maffe qu eile avoit perdue par la calcination ; I eau

avec fair qu eile contient vient remplacer 1 eau & I air

qu eile contenoit precedemment ,
la pierre reprend des-

lors fa premiere nature
; car en melant fa chaux avec des

detrimens d autres pierres ,
on fait un mortier qui fe durcit

& devient avec le temps une fubftance folide & pierreufc

comma celles dont on 1 a compofe.

Apres cette expofition , je ne crois pas qu on puifle

douter de la transformation de I eau en terre ou en pierre

par 1 intermede des coquilles. Voila done d une part toutes

Ies matieres calcaires, dont on doit rapporter 1 origine aux

animaux, & d autre part toutes Ies matieres combuftibles

qui ne proviennent que des fuhflances animales ou vege-

tales ; elles occupent enfemble un afTez grand efj^ace a la

furface de la terre, & Ton pent juger par leur volume

Oij
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c-.-h e combien la Nature vivante a travaille pour la

ISV.. norte, car ici le brut n eft que le mort.

Mais ies matieres calcaires & les fubftances combuftiblcs,

quelque grand qu en ibit lenonibre, quelque immenfe que

nous en paroiffe le volume, ne font qu une tres- petite

portion clu globe Je la terre, dont le fond principal & la

majeure & tres-majetire quantite
confide en une matiere

de la nature du verre , matiere qu on doit regarder comine

I clement terreftre , a Texclunon de toutes Ics autres

fubftances auxquelles elle fert de bafe comme terre, lorf

qu elles fe forment par le moyen ou par le detriment dcs

animaux, des vegetaux &: par la transformation des autres

elemens. Non-feulement cette matiere premiere qui eft

la vraie terre elementaire /crt de bafe a toutes les autres

fiibflances , & en conflitue les parties fixes ; mais elle eft en

meme temps le terineulterieur auquel on peut les ramener

& Ies reduire toutes. Avant de pre/enter les moyens que
la Nature 6c Fart peuvent employer pour operer cette

e/pece de reduction de toute fubftance en verre, c cft-

a-dire, en terre elementaire, il ett bon de rechercher fi

les moyens que nous avons indiques font les feu Is par

lefquci s I eau puiffe fe transformer en /iibftance folide; il

me femble que le Mitre animal la converiiffanten pierre, le

liitre vegetal peut egalement la transformer lorfque toutes

les circonftances fe trouvent etre les memes
;

la chaleur

propre des animaux a coquille etant un pen plus grande

que celie des vegetaux, & les organes de la vie plus

puiflans que ceux de la vegetation , le vegetal ne pourra
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produire qu une petite quamiie tie pierres qu on trouvc

aflez fouvent dans fon fruit; mais il pent convcrtir &
convertit reellcment en fa fubflance une grande quantite

d air, & une quantite encore plus grande d eau ; Li terre

fixe qu il s approprie, & qul fert de bafe a ccs deux ele-

mens, eft en fi petite quantite, qu on peut afTurer fans

craindre de /e tromper, qu elle ne fait pas la centieme

partie
de fa maffe; des-lors le vegetal n eftprefque entie-

rement compofe que d air & d cau transformes en bois,

fiibftance folide qui fe reduit enfuite en tcrre par la corn-

buftion on la putrela6tion. On doit dire la meme chofe

des animaux, ils fixent & transforment non - feulement

i air & I cau, mais le feu en plus grande quantite que les

vcgctaux ; il me paroit done que les fonctions des corps

organifes , font fun des plus puifTans moyens que ia

Nature emploie pour la converfion des elcmens. On pcut

regarder chaque animal ou chaque vegetal , comme un petit

centre particulier de chaleur ou de feu qui s approprie I air

& 1 eau qui I cnvironnent, fe les afTimile pourvcgeter ou

pour fe nourrir & vivre des productions de fa terre, qui

ne font elles-memes que de I air & de i eau precedemment
fixes; il s approprie en meme temps une petite quantite

de terre
,
& recevant les impreflions de la lumiere &

cellcs de la chaleur du foleil & du globe terreftre, il

tourne en fa fubftance tons ces diftercns clemcns
, les

travaille, les combine, les reunit, les oppofe ju/qu a ce

qu ilsaient fubi la forme neceffaire a fon dcveloppement^
c efl-adire, a 1 entretien de la vie & de raccroiffernent
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de 1 oro-anifation , dont le moule une fois donnc, modefe

toute la matiere qu il admet, & de brute qu elle ctoit,

la rend or^anik e.o

L eau qui
s unit fi volontiers avec Fair & qui entre avec

lui en fi grande quantite dans les corps organifes , s unit

auiTi de preference avec quelques matieres (biides ,
teiles

que les fels
,
& c e/l fouvent par leur moyen qu elle cntre

dans la compofition des mineraux. Le fei au premier coup
d ceil ne paroit etre qiTune terre diflbluble dans I cau &
d une faveur piquante; mais les Chimifles en recherchant

fa nature ont tres-bien reconnti qu elle confifte principa-

lement dans la reunion de ce qu iis nomment le principe

teneux & le prmclpe aqueux ; 1 experience de 1 acide

nitreux qui ne laifTe apres fa combuflion qu un peu de

terre & d eau , leur a meme fait penfer que ce fei &amp;lt;Sc peut-

etre tons les autres fels n etoient abfolument compofes

que de ces deux elemens; neanmoins il me paroit qu on

])cut demontrer aifement que 1 air & le feu entrent dans

Jeur compofition ; puifque le nitre produit une grande

quantite d air dans la combuflion
,
& que cet air fixe

fuppofe du feu fixe qui s en degage en meme temps; que
d ailleurs toutes les explications qu on donne de la diflb-

lution ne peuvent fe foutenira moins qu elles n admettcnt

deux forces oppofees , Tune attravftive & Tautre expanfive,
& par confequent la prefence des elemens de 1 air & du

feu, qui font feuls doues de cette feconde force; qu enfin

ce feroit centre toute analogic que le fei ne fe trouveroit

compofe que des deux elemens de la terre & de 1 eau,
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tandis que routes les autres fubftances font compofees dc*

quatre elemens. Ainfj Ton ne doit pas prcndre a la rigueur

ce que les grands Chimiftes , M.
rs

Siahl &Macquer, ont

dit a ce fujet; les experiences de M. Hales demontrent

que ie vitriol & le fel marin contiennent beaucoup d air

fixe , que le nitre en contient encore beaucoup plus &

jufqu a concurrence du huitieme de Ton poids , & le fel

de tartre encore plus. On pent done afTurcr que i air entre

comme principe dans la compofition de tons les fels; &

que comme il ne pent fe fixer dans aucune fubflance

qu a 1 aide de la chaleur ou du feu qui fe fixent en meme

temps, ils doivent etre comptes an nombre de leurs parties

conftitutives. Mais cela n empeche pas que le fel ne doive

auffi etre regarde comme la fubfhnce mo)
7enne entre la

terre & 1 eau, ces deux elemens entrent en proportion

differente dans les differens fels ou fubftances falines dont

la variete & le nombre font fi grands qu on ne peut en

faire 1 enumeration ;
mais qui prefentees generalement fous

les denominations d acides & d alkalis , nous montrent

qu en general ,
il y a plus de terre & moins d eau dans

ces derniers fels, & au contraire plus d eau & moins de

terre dans les premiers.

Neanmoins 1 eau , quoique intimement melee dans les

fels
,
n y efl ni fixee ni reunie par line force affez grande

pour la transformer en matiere fblide comme dans la

pierre calcaire; elle rcfule dans le fel ou dans fon acide

fous fa forme primitive, & 1 acide le mieux concentre , le

plus depouille d eau , qu on pourroit regarder ici comme



ii2 INTRODUCTION A L HISTOIRE

de la terre liquide
ne doit cette

liquidite qu a la quantite

de Fair & du feu qu il contient ; route
liquidite

& mcme
toute fluidite fuppofe la prc/ence d une ceriaine quantite

dc feu; & quand on aitribueroit cclle des acides a un rede

d eau qu on ne peut enfeparer, quand mcme on pourroit

fes reduire tous fous une forme concrete, il n cn feroit

pas moins vrai que leurs favetirs
,
ainfi que les odeurs &

les couleurs , ont toutes egalement pour principe celui

de la force expanfive ,
c eft-a-dire , la lumiere & les

emanations de la chaleur & du feu; car il n y a que ces

principes aclifs
qtii puiffent agir fur nos fens & les affecler

d une maniere diiierente & diverfifiee felon les vapeurs ou

particules des diiferentes fubflances qu ils nous apportent
& nous pre/entent; c eft done a ces principes qu on doit

rapporter non-feulement la
liquidite des acides

,
mais auffi

leur idveur. Une experience que j
ai eu occafion de faire

un grand nombre de fois m a pleinement convaincu que
J alkali eft produit par le feu

;
la chaux faite a la maniere

ordinaire & mife fur la langue mcme avant d etre eteinte

par Tair ou par 1 cau, a une faveur
qui indique deja la

prcfence d une certaine quantite d alkali. Si i on continue

leieu, cette chaux qui a lubi une plus longue calcination

devient plus piquante fur la langue , & ceile que Ton tire

des fourneaux de forges ou la calcination dure cinq ou
fix mois de fuite ,

1 eft encore davantage. Or, ce fel

n etoit pas content! dans la pierre avant fa calcination ,

il augmente en force ou en
quantite a mefure que le feu

eft applique plus violemment & plus long-temps a la

pierre ,
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pierre , il eft done le procluit immediat du feu & de I air

qui fe font incorporcs clans fa fubftance pendant la calci

nation
,
& qui par ce moyen font devenus parties fixes de

cette pierre de laquelle ils ont chafle la plus grande partie

des molecules d eau, liquides & (blides qa elle contenoit

auparavant. Cela feul me paroit fuffi/ant pour prononcer

que Ie feu eft le principe de la formation de I alLm mineral ,

& Ton doit en conclure , par analogic , que les autres alkalis

doivent egalement leur formation a la chaleur conftante

de i animal & du vegetal dont on les tire.
(j

A I egard des acides ,
la demonftration de leur formation

par le feu & I air fixes, quoiqne moins immediate que celle

des alkalis, ne m en paroit pas moins certaine : nous avons

prouve que le nitre &. Ic phofphore tirent leur origine des

matieres vegetales & animales , que Ie vitriol tire la fienne

des pyrites, des fbufres & des autres matieres^ combuf-

tibles
;
on /ait d ailleurs que ces acides, foit vitrioliques ,

ou nitreux on phofphoriques , contiennent toujours une

certaine quantite d alkali ; on doit done rapporter leur

formation & leur faveur au meme principe ,
& reduifant

tons les acides a tin feul acide
,
& tons les alkalis a un feul

alkali , ramener tons les fels a une origine commune
, &

ne regarder leurs dirlerentes faveurs & leurs proprietes

particulieres & diverfes , que comme Ie produit varie des

diffcrentfs quantites de terre , d eau, & fur-tout d air &
de feu fixes qui font entrees dans leur compofition. Ceux

qui contiendront Ie plus de ces principes acTifs d air & de

feu, feront ceux qui auront Ie plus de puiffance &. Ie plus

Supplement. Tome I. P
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de faveur. J entends par puiffance la force dont les fels

nous paroiffent animes pour difToudre les autres iiibftances:

on fait que ia diflblution fuppofe la iluidite ; qu elle ne

s opere jamais entre deux matieres seches ou fblides , &

que par confequent elle fuppofe auffi dans le diffolvant

ie principe de ia fluidite ,
c eft-a-dire le feu

;
la puiffance

du diffolvant fera done d autant plus grandc que d une

part il conticndra ce principe
aclif en plus grande quantite,

& que d autre part fcs parties aqueufcs & terreufes auront

plus d affinite avec les parties de meme e/pece contenues

dans fes fiihftances a difToudre: &amp;lt;Sc comme les degres

d affinite dependent abfolument de la figure des parties

integrantes des corps, ils doivent
, comme ces figures,

varier a I infini ; on ne doit done pas etre fiirpris de 1 aclion

plus ou moins grande ou nulle de certains fels fur certaines

fubfhnces ,
ni des effets contraires d autres fels fur d autres

fubflanccs. Leur principe aclif eft le meme, leur puiflance

pour difToudre la meme , mais elle demeure fans exercice

lorfque la fubflance qu on lui prefente repoufTe celle du

diffolvant, ou n a aucun dcgre d affinite avec lui; tandis

qu au contraire elle le faifit avidement unites les fois qu il

fe trouve afTez de force d affinite pour vaincre celle de

la coherence ; c eft-a-dire, tomes les fois que les principes
aclifs contenus dans le diffolvant

, fous la forme de 1 air

& du feu
, fe trouvent plus puilfamment attires par la

fiibflance a difToudre qu ils ne le font par la terre & 1 eau

qii
il contient ; car des-lors ces principes aclifs s en

feparent, fe developpent & penetrent la fubflance qu ils
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clivifent & decompoient au point de la rendre fufceptible,

par cette divifion, d obeir en liberte a toutes les forces

attraclives de la terre & de 1 eau contenues dans fe

diftblvant
, & de s unir avec elles afTez intimement pour

ne pouvoir en etre feparces que par d autres fubflances

qui auroient avec ce meme diffolvant un degre encore

plus grand d affinite. Newton eft le premier qui ait donnc

ies affinites pour cau/es des precipitations chimiques ;

Stalh adoptant cette idee I a tranfinife a tons les Chimiftes ,

& il meparoit qu elle eft aujourd hui univerfeliement re$ue

comme une verite dont on ne peut douter. Mais ni

Newton ni Stalh ne fe font eleves au point de voir que
toutes ces affinites en apparence fi differentes entr elles,

ne font au fond que les effets particuliers de la force

generale de { attraction univerfeHe; & faute de cette vue,

leur theorie ne pouvoit etre ni lumineufe ni complete,

parce qti
ils etoient forces de fuppofer autant de petites

loix d afiinites diiferentes, qu il y avoit de phenomenes
differens ; au lieu qu ii n y a reellement qu une feule loi

d affinite ,
loi qui eft exactement la mcme que celle de

1 attraclion univer/elle; & que par confequent Texplication

de tons les phenomenes doit etre deduite de cette feule

& meme caufe.

Les fels concourent done a plufieurs operations de la

Nature par la puiflance qu ils ont de diffoudre les autres

flibftances ; car quoiqu on di/e vufgairement que Teau

difibut le fel ,
il eft aife de fentir que c eft une erreur

d expreffion fondee fur ce qu on appelle communement
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Ie
liqtikie ,

fe diflolvmit ; & le /blide ,
ie corps a

mais cl.ins Ie reel lorlqu
il y a diffolution les deux corps

font aclifs & peuvent etre egalement appeies dijjblvans ;

feulcment regardant le /el comme le diffolvant, le corps

difTout pent etre indiiieremment ou liquide on folide ; &

pourvu que les parties du (el /oient affez divifees pour
toucher immediatement celles des autres fubftances, elles

agiront &produiront tons les effets de la di/foJution. On
voit par-la combien 1 aclion propre des fels & faction

de { element de I eau qui les contient doivent iniluer fur

la compofition des malic-res minerales. La Nature peut

produire par ce moyen tout ce que nos arts produilent

par le moyen du feu ;
il ne faut que du temps pour que

les /els Si 1 eau operent fur les /uhflances les plus com-

pacles & les plus dures , la divifion la plus complete &
i attenuation la plus grande de leurs parties; ce qui les

rend alors fufceptibles de tomes les combinai/bns poffibles

& capables des uniravec toutes les fub(t..nces analogues &amp;gt;

& de /e Icparer dc to-.ites les autres. Mais ce temps qui
n efl rien pour la Nature & qui ne lui manque pas, efl

de toutes les chofes neceff.ires celle qui nous manque
le plus; c ed fcute de temps q&amp;lt;ie

nous ne pouvons imiter

fes precedes ni fuivre fa marche
; le plus grand de nos

arts feroit done 1 art d abreger le temps , c eft-a-dire, de
faire en tin jour cequ eUe fait en tin fiecle: quelque vaine

que paroiffe cette prctention ,
il ne faut pas y renoncer:

nous n avons a la verite ni les grandes forces ni le temps
encore plus grand de la Nature, rriuis nous avons au-deflus



DES MlNERAVX, 1 1/* Panic. 117
d tlle la liberte de les employer comme i{ nous plait ;

notre volonte eft une force qui commande a routes les

autres forces , lorfque nous la dirigeons avec intelligence.

Ne fommes-nous pas venus a bout de creer a notre ufage

I eltment du feu qu clle nous avoit cache ! ne 1 avons-nous

pas tire des rayons qu elle ne nous envoyoit que pour nous

eclairer! n avons-nous pas par ce meme element trouve

le moyen d abreger le temps en diviiant les corps par une

fufion au/Fi prompte que ieur divifion feroit lente par tout

autre moycn ! &c.

Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que la

Nature ne puiffe faire & ne faffe reellement, par le moyen
de Feau, tout ce que nous fai/bns par celui du feu. Pour

le voir clairement , il faut confidercr que la decompofi-
tion de toute fubftance ne pouvant ie faire que par la

divifion, plus cette divifion fera grande &amp;lt;Sc plus la decom-

pofition fera complete; le feu femble divifer amant qu ii

eft poffible, les matieres qu ii met en fufion; cependant

on pent d outer fi celles que I eau & les acides tiennent

en diflblution ne font pas encore plus divifees , & les

vapeurs que la cbaleur eleve, ne contiennent-elles pas

des matieres encore plus attendees ! II fe fait done dans

J interieur de la terre, an moyen de la chaleur qu elle

renferme &amp;lt;Sc de Fcau qui s y in(inLie,une infinite de fubli-

mations, de diftillations , de criftalliiations ,, d agregations,

de disjondions de toute e/pece. Toutes les /ubftances

petivent etre avec Ie temps compofees & decompofees

par ces moyens ; I eau pent les diviier & en attenucr les
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parties autant & plus que le feu Jorfqu il les fond; & ccs

parties
attenuees , divifees a ce point, fe joindror.t, fe

reuniront de la meme maniere que celles du metal fondu

fe reuniffent en fe refroidiffant. Pour nous faire mieux

entendre, arretons-nous un inflant fur la criflallifation ;

cet effetdont les fels nous ont donne I idee, ne s opere

jamais que quand une fubflance etant degagee de toure

autre fubflance fe trouve tres-divifee & foutenue par un

fluide qui, n ayantavec elle que peu ou point d affinite, lui

permet de fe reunir & de former, en vertu de fa force d at-

tracflion , des maffes d une figure a peu-pres femblable a la

figure de jfes parties primitives ; cette operation qui fuppo/e

toutes les circonflances que je viens d enoncer, pent fe

faire par I intermede du feu auffi-bien que par celui de

I eau, & fe fait tres-fouvent par le concours des deux , parce

que tout cela ne fuppofe on n exige qu une divifion afTez

grande de la matiere, pour que fes parties primitives puiffent,

pour ainfi dire, fe trier & former, en fe reunifTant, des corps

figures comme elles: or le feu pent tout auffi-bien, &
mieux qu aucun autre diffolvant, amener plufieurs fiibf-

tances a cet etat, & 1 obfervation nous le demontre dans les

regules, dans les amiantes, lesbafaltes, & autres produc
tions du feu dont les figures font reguliercs , &amp;lt;^. qui toutes

doivent etre regardees comme de vraies criftallifations.

Et ce degre de grande divifion, necefTaire a ia criftalli-

fation, n efl pas encore celui de la plus grande divifion

poffible ni reeHe, puifque dans cet etat les petites parties

de la matiere font encore affez grofTes pour conflituer
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une matte qui, comme toutcs Ics autres maffes, n obcit

qu a la feule force attractive, & dont les volumes ne fe

touchant que par des points , ne peuvent acqucrir la force

repulfive, qu une beaucoup plus grande divifion ne man-

queroit pas d operer par un contact plus immcdiat, &
c eft aufli ce que Ton voit arriver dans les effervefcences,

ou tout d tin coup la chaleur & la lumiere font produites

par le melange de deux liqueurs froides. Ce degre de

divifion de la matiere eft ici fort au-dcfllis du degre
neceffaire a la criftallifation

,
& 1 operation s en fait auffi

rapidement que 1 autre s execute avec lenteur.

La lumiere, la chaleur, le feu, 1 air, 1 cau , les fels,

font les degres par lefquels nous vcnons de defcendre

du haut de I echclle de la Nature a fa bafe qui ell la terre

fixe. Et ce font en meme temps les feuls principes que
1 on doive admcttre & combiner pour 1 explication dc

tons les phenomenes. Ces principes font reels, indc-

pendans de toute bypothefe &. de toute methode; leur

converfion , leur transformation eft toute aufli rcelle,puif-

qu elle efl demontree par 1 experience. II en eft de meme
de 1 elementde la terre, il pent fe convertir en fe volati-

lifant, & prendre la forme des autres elemens, comme
ceux-ci prennent la fienne en fe fixant. Mais de la meme
maniere que les parties primitives du feu, dc 1 air ou de

1 eau ne formeront jamais feules des corps ou des maffes

qu on puiffe regarder comme du feu ,
de 1 air ou de I eau

purs ; de meme il me paroit tres-inutile de cbercher dans

les matieres terreftres unc fubftance de terre pure : la fixiu- ,
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1 liomo^cneitc, 1 tclat tranfparent du diamant a ebloui les

yeux de nos Chimiftes lorfqu
iis ont donne cctte picrre

pour la terre clcmentaire & pure ;
on pourroit dire avec

autant & autti peu de fondement, que c eft au contraire

de i eau pure dont routes les parties
fe font fixees pour

compofer une fubilance folicle diaphane comme elle ; ces

idccs n auroient pas etc mifes en avant, fi I on cut penfe

que I clement terreux n a pas plus le privilege de la fim-

plicite
abfolue que les autres elemens; que meme comme

il eft le plus fixe de tons
,
& par consequent le plus conf-

tarr.mentpa/Tif,
i! re^oit comme bafe toutes les impreffions

des autres; il les attire, les admet dans fon fein ,
s unit,

s incorpore avec cux ,
les fuit & ie laifTe entrainer par leur

mouvement ; & par confequent il n eft ni plus fimple ni

moins convertible qne les autres. Ce ne font jamais que les

grandes mafTes qu il faut confiderer lorfqu on veut definir

la Nature; les quatre elemens ont etc bien faifis par les

Philofbphes ,
mcme les plus anciens; le foleil, 1 atmo-

fphcre, la mcr & la tcrre font les grandes mattes fur

le/quelles
ils les ont etablis; s il exilloit un afire de phlo-

giftique ,
une atmofphere d alkali

,
un ocean d acide,

& des montagnes de diamant , on pourroit alors les

regarder comme les principes gencraux & reels de tous

les corps, mais ce ne font an contraire que des fubftances

particulieres , produites comme toutes les autres par la

combinaifon des veritables elemens.

Dans la grande matte de matiere folide qui nous repre-

fcnte 1 element de la tcrre, la couche fuperticielle
eft la

tcrre
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tcrre la moins pure; toutes les matieres dcpofees par l.i

incr en forme de fedimens , toutes les pierres produites

par les animaux a coquiiles, toiues ies fubftances com-

pofces par la&quot; combinaifon des detrimens du regne animal

& vegetal; toutes celles qui
ont etc alterees par le feu des

volcans on fublimees par la chaleur interieure du globe,

font des fubftanccs mixtes & transformees ;
& quoiqu elles

cojnpofent de tres-grandcs mafTes
,

ellcs ne nous repre-

fentent pas a(fez purement 1 element de la terre
;
ce font

les matieres vitrifiables dont la maffe eft miile & cent miiic

fois plus considerable que celles de toutes ces autres fubf

tances
, qui doivent etre regardees comme le vrai fonds

de cet element; ce font en meme temps celles qui font

compofees de la terre la plus fixe
,

ceiles qui font Ies

plus ancicnncs, &cependant Ies moins alterees; c efl de

ce fond commun dont toutes les autres fubflances ont tire

la bafe de leur folidite
; car toute matiere fixe

, decompofee
autant qu elle peut I ctre, fe reduit ultericurement en verre

par la feulc aclion du feu ; elle reprend fa premiere nature

lorfqu on la degage des matieres fluides ou volatiles qui

s y etoient unies ;
& ce verre on matiere vitree qui compofe

la maffe de notre globe, reprcfente d autant mieux i ele-

ment de la terre, qu il n a ni couleur , ni odeur, ni faveur,

ni liquidite,
ni fluidite; qualites qui toutes proviennent des

autres elemens on leur appartiennent.

Si le verre n efl pas precifement l eI6ment de la terre,

il en eft au moins la fubftance la plus ancienne ; les metaux

(ont plus recens & moins nobles ; la plupart des autres

^Supplement.
Tome I, Q
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r.vneraux fe forment fous nos yeux; la Nature ne produit

plus
de vcrre que dans les foyers particuiiers

de fes volcans,

tandis que tous les jours elle forme d autres fubftances par

la combinaifon du vcrre avec les autres eiemens. Si nous

voulons nous former une idee jufle de fes precedes dans

l.i formation dcs mineraux, il faut d abord rcmonter a

1 origine de la formation du globe, qui nous demontre

qu il a etc fondu
, liquerie par le feu ; confiderer enfuite

que de ce degre immenfe de chaleur il a paffe fuccefTi-

vement au degre de /a chaleur actueile; que dans les

premiers momens ou fa furface a commence de prendre
de la confiflance, il a du s y former des inegalites, telles

que nous en voyons fur la furface des matieres fondues &
refroidies ; que les plus hautes montagnes toutes compofees
de matieres vitrifiables, exiftent & datent de ce moment,

qui eft auffi celui de la feparation des grandes mafles de

1 air, de I eau & de la terre; qu enfuite pendant le long

eipace de temps que fuppofe le refroidiffement
, ou fi

1 on vent la diminution de la chaleur du globe au point
de la temperature acluelle ,

il s efl fait dans ces mcnies

montagnes, qui etoient les parties les plus expofees a

J aclion des caufes exterieures , une infinite de fufions ,

de fublimations , d agregations & de transformations de

toute efpece par le feu de la terre , combine avec la chaleur

du foleil, & toutes les autres caufes que cette grande
chaleur rendoit plus actives qu elles ne le font au/ourd hui ;

que par confequent on doit rapporter a cette date la

formation des metaux & des mineraux que nous trouvons
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en grandes mafTes & en filons cpais & continus. Le feu

violent tie la terre embrafee apres avoir c leve & reduit en

vapeurs tout ce qui etoit volatil , aprcs avoir chafle de

fon interieur les matieres qui compofcnt 1 atmofphere &
les mers

,
a du fubiimer en mcme temps toutes les parties

les moins fixes de la terre, les clever & les depofer dans

tons les efpaces vides , dans toutes les fentes qui fe for-

moient a la furface a mefure qu elle fe refroidiflbit. Voila

I oriffine & la gradation du.gifTement & de la formation
lj v-.l O

des matieres vitrifiables , qui toutes iorment le noyau dts

plus grandes montagnes & renferment dans leurs fentes

toutes les mines des metaux & des autrcs matieres quc le

feu a pu clivifer , fondre &amp;lt;Sc fubiimer. Aprcs ce premier

etabliflement encore fubfiftant des matieres vitrifiables 6c

des mineraux en grande maffe qu on ne pent attribuer qu a

1 aclion du feu; I eati qui jufqu alors ne formoit avec 1 air

qu un vafte volume de vapeurs ,
commenca de prendre

ion etat acluel des que la fuperficie du globe fut aiFez

refroidie pour ne la plus repouiler & diffiper en vapeurs ;

elle fe raflembla done &. couvrit la plus grande partie

de la fiiiiace terreflrc , fur laquelle fe trouvant agitec

par un mouvement continue! de llux & de reflux , par

I aclion des vents , par celle de la chaleur ; elle commenca

d agir
fur les ouvrages du feu

,
elle altera peu-a-peu la

fuperficie des matieres vitrifiables , elle en tranfporta les

debris , les depofa en forme de fedimens, elle put nourrir

les animaux a
coquilles , elle ramafTa leurs depouilles ,

produifit les pierres calcaires , en forma des collines &
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des montagncs, qui
fe defsechant enfuite recurent dans

leurs fentes toutes les matieres mineraJes qu elle pouvoit

diffoudre ou cliarier.

Pour etablir une thcorie generale fur la formation des

mineraux ,
il faut done commcncer par diftinguer avec la

plus grande attention ,
i . ceux qui ont etc produits par

le feu primitif de la tcrre lorfqu elle etoit encore brulante

de chaJeur, 2. ceux qui ont etc formes du detriment des

premiers par le moyen de I eau, & troifiemement ceux

qui dans les volcans on dans d autres incendies pofle-

rieurs an feu primitif,
ont une feconde fois fubi i epreuve

d une violente chaleur. Ces trois objets font tres-diftin6ts

& comprennent tout le regne mineral ; en ne les perdant

pas de vue & y rapportant cbaque fubftance minerale ,

on ne pourra guere fe tro-mper fur fon origine & meme
fur les degres de fa formation. Toutes les mines que
i on trouve en maifes on gros filons dans nos hautes

rnontagnes, doivent fe rapporter a la fublimation du feu

primitif, toutes celles au contraire que Ton trouve en

petites ramifications, en filets, en vegetations, n ont etc

formees que du detriment des premieres , entraine par la

ftillation des eaux. On le voit evidemment en comparant,

par exemple , la matiere des mines de fer de Suede avcc

celle de nos mines de fer en grains; celles-ci font I ou-

vrage immediat de t eau, & nous les voyons fe former

fous nos yeux , elles ne font point attirables par I aimant,

elles ne contiennent point de foufre , & ne fe trouvent

que difperfecs dans Jcs terres ; les autres font toutes plus
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on moins fulfureufes , toutcs attirables par 1 aimant, ce

qui fcul fuppofe qu elles ont fuhi 1 action clu feu, clles

font difpofees en grandes maffes dures & folides
,
leur

fubftance eft melee d une grande quantite d afbefte , autre

indice de 1 action da feu. II en eft de nienie des autres

metaux , leur ancien fonds \ lent du feu & routes leurs

grandes mafTes ont ete reunies par fon action
; mais toutes

leurs criflallifations , vegetations, granulations, &c. font

tfues a des caufes fecondaires ou 1 eau a ia plus grancfe

part. Je borne ici mes reHexions fur la converfion des

elemens, parce que ce feroit anticiper fur celles qu exige

en particulier chaque fubftance mincrale, &. qu elies feront

mieux placees dans les articles de 1 hiiloirc natureile des

mineraux.
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REFLEXIONS
Sur la loi do I*Attraction.

JLiE mouvement cfes Planetes dans Icurs orbites , eft un

mouvement compofe de deux forces : la premiere eft unc

force de projection, dont 1 diet s excrceroit dans la tan-

&amp;lt;nnte dc I orbitc, fi 1 diet continu de la fcconde ceflbit

un inftant; cette Icconde force tend vers le Soldi, & par

fon diet precipiteroit
les Planetes vers ie Soieil ,

fi la pre

miere force venoit a fon tour a cefTer un leul inftant.

La premiere de ces forces pent etre regardee comme

unc impulfion, dont 1 eifet eft uniforme & conftant, &

qui a etc communiquee aux planetes des la formation du

iyfteme planetaire ; la feconde pent etre confiderce

comme une attraction \
f

crs ie Soieil , & fe doit mefiirer

comme toutes l^s
qualites qui partent d un centre , par la

raiibn inverle du quarre de la diftance, comme en diet

on mefure les quantites de lurniere, d odeur, &c. & toutes

les autres quantites ou qualites qui /e propagent en ligne

droite & fe rapportcnt a un centre. Or, il eft certain que
1 attraclion fe propage en ligne droite, puifqu il n y a rien

de plus droit qu un fil a-plomb ,
&. que tombant pcrpcn-

dicuiairement a a furface de la terre ,
il tend direclement

au centre de la force, & ne s eloigne que tres-peu de la

direction du rayon au centre. Done on pent dire que la

loi de i attradion doit etre la raifon inyerfe du quarre de
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la diftance, uniquement parce qu eile part cl un centre on

qu elle y tend, ce qui revient au mcine.

Mais comme ce raifbnnement preliminaire, quel que
Lien fonde que je le croie , pourroit etre contredit par

les gens qui font pen cle cas de la force des analogies ,

& qui ne font accoutumts a ft renclrc qu a des demon Ora

tions mathcmatiqucs , Newton a cru qu il valoit beaucoup
micux ctahJir Ja loi de ] attraction par les phenomenes

memes, que par toute autre voie, & il a en diet demontre

geometriquement, que fj plufieurs corps fe meuvent dans

des cercles concentriques, & que les quarrcs des temps
de leurs revolutions fbient comme les cubes de leurs

liluances a leur centre commun, les forces centripetes

de ces corps font reciproquement comme Ics quarres des

diflances ;
& que fi les corps fe nieuvent dans des orbites

pen differentes d un cercle, ces forces font aufli recipro

quement comme les quarres des diflances , pourvu que les

apfidcs de ces orbites foient immobiles, Ainfi les forces

par lefquelles les planetes tcndentaux centres ou aux foyers

de Ifjrs orbites , fuivent en effet la Ioi du quarre de la dil-

tance; & la gravitation etant generafe &. univerfelle, la

ioi de cette gravitation eft containment celie de la rai/bn

inverfe du quarre de la diftance , & je ne crois pas que

perfonne doute de ia Ioi de Kepler, & qu on puifle nier

que cela ne foit ainfi pour Mercure, pour Venus, pour
la Terrc, pour Mars, pour Jupiter & pour Saturne, fur-

tout en les confiderant a
part & commp ne pouvant fe

troubler les uns les autres, & en ne fai/ant attention qu a

leur mouvement autour du Soleil.
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Toutes les fois done qu on ne confiderera qu unc

planete on qu un fatellitc fc mouvant dans /on orbitc au-

tour du Soleil ou d une autre Planete, on qu on n aura quo

deux corps tons deux en mouvement, ou dont Tun eft

en repos & Tautre en mouvement, on pourra affurer que
la loi de i attraction iiiit exactement la raifon inverfe du

quarre de la diflance, puifque par routes les obfervations

la loi de Kepler fe trouve vraie, tant pour les planetes

principales , que pour les fatellites de Jupiter & de Saturne.

Cependant on pourroit des ici faire une objection tirec

dcs mouvemens de laLune, qui font irreguliers au point

que M. Halley 1 appelle Sidus contumax , & principalement
du mouvement de fes apfides, qui ne font pas immobiles

comme le demandc la (iippofition geometrique ,
fur la-

quelle c(t fonde le refultat qu on a trouve de la raifon

inverfe du quarre de la diflance pour la mefure de la force

d attraclion dans les planetes.

A cela il y a plufieurs manieres de repondre; d abord

on pourroit dire que la loi s obfervant gcneralement dans

toutcs les autres planetes avec exactitude
, un feul phe-

nomene ou cette meme exaditude ne fe trouve pas , ne

doit pas detruire cette loi , on pent le regarder comme
une exception dont on doit chercher la raifon particuliere.

En fecond lieu, on pourroit repondre comme 1 a fait

M. Cotes
, que quand meme on accorderoit que la loi

d attradion n eft pas exaclement dans ce cas en raifon

inverfe du quarre de la diftance , & que cette raifon eft un

pen plus grande , cette difference peut s eftimer par le

, & qu on trouyera qu elle efl prefque infenfible,

puifque
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puifque la raifon de la force centripete de la Lime qui de

routes eft celle qui doit etre la plus troublee, approche

foixante fois plus pres de la raifon du quarre que de la

raifon du cube de la diftance : Rcfponderi potcft etiamji

concedamns hunc moturn tardiffimum cxmde profettum quod vis

centripetee proponto aberret allquantulum a dupllcata , aberra-

tionem illam per computum mathcmaticwn inveniri
pojffe , dr.

plane infinfibilem cjfe ; if!
a enim ratio vis centripetal Lunaris ,

quce
omnium maximc turban debet , pauhdiim quidcm dupli-

catam fiiperablt ; ad lianc verb fexaginta fere viclbus propnts

accedct quam ad
trip

licatam. Scd rerior ent refponfo , frc.

Editoris praef.
in edit. 2.

3 &quot;1

Newton. Aitilore Roger Cotes.

Et en troifieme lieu
, on doit rcpondre plus pofitivement

que ce mouvement des apfides ne vient point de ce que
la loi d attraclion eft un pen plus grande que dans la raifon

inverfe du quarre de la diftance, mais de ce qu en effet le

Soleil agit
fur la Lune par une force d attraclion qui doit

troubler fon mouvement & produire celui des apfides,

& que par confequent cela feul pourroit bien etre la caufe

qui empeche la Lune de fuivre exa6lement la regie de

Kepler. Newton a calcule dans cette vue les effets de

cette force perturbatrice , & il a tire de fa theorie les

equations & les autres mouvemens de la Lune, avec unc

telle precifion qu ils repondent tres - exaclement & a

quelques fecondes pres ,
aux obfervations faites par les

meilleurs Aftronomes : mais pour ne parler que du mou

vement des apfides ,
il fait fentir des la XLV.

m
propofition

tin premier Livre , que la progreffion de 1 apogce de la

Supplement. Tome I. R
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Lune vicnt de Tadion du Soleil ; en forte que jufqu ici tout

s accorde ,
& fa thcorie fe trouve auffi vraie & auffi exacle

dans tous les cas les plus compliques comme dans ceux

qui le font le moins.

Cependant un de nos grands Geometres a pretendu (c)

que la quantite abfblue du mouvement de 1 apogee ne

pouvoit pas fe tirer de ia theorie de la gravitation , telle

qu elle eft etablie par Newton , parce qu en employant
les loix de cette theorie

,
on trouve que ce mouvement

ne devroit s achever qu en dix-huit ans , au lieu qu il

s acheve en neufans. Malgre 1 autorite de cet habile Mathe-

maticien les raifons qu il a donnees pour foutenir Ton

opinion, j
ai toujours etc convaincu , comme je le fuis

encore aujourd hui, que la theorie de Newton s accorde

avec les obfervations ; je n entreprendrai pas ici de faire

Texamcn qui feroit ncceflaire pour prouver qu il n eft

pas tombe dans 1 erreur qifon lui reproche , je trouve

qu il eft plus court d afFurer la loi de 1 attraclion telle

qu elle eft, & de faire voir que la loi que M. Glairaut

a vou In fubftituer a celle de Newton , n eft qu une fup-

pofition qui implique conrradiclion.

Car admettons pour un inftant ce que M. Clairaut

pretend avoir demontre, que par la theorie de Tattraclion

jnutuelle , le mouvement des apfides devroit fe faire en

dix-huit ans, au lieu de fe faire en neufans, & fouvenons-
_ - _ __

(c) M. Clairaut. Yoyez Ics Mcmoires de 1 Academic dcs Sciences,.
annie i
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nous en meme temps qu a I cxccption de ce phenomene,
tons les autres , quelque compliques qu ils fbient, s accor-

dent dans cette meme thcorie tres-exa6lement avec les

obfervations ;
a en juger d abord par les probabilites , cette

theorie doit fubfifler puifqu il y a un nombre tres-confi-

dcrable de chofes ou. elle s accorde parfaitement avec la

Nature, qu il n y a qu un fcul cas ou elie en dirfere, &

qu il eft fort aife de fe tromper dans ( enumeration des

caufes d un feul phenomene particulier ;
il me paroit done

que la premiere idee qui doit fe prefenter , eft qu il faut

chercher la raifbn particuliere de ce phenomene fmgulier,

& il me femble qu on pourroit en imaginer quelqu une;

par exemple ,
fi la force magnetique de la terre pouvoit ,

comme le dit Newton
, entrer dans le calcul , on trouveroit

peut-ctre qu elle influe fur le mouvement de la Lune,

& qu elle pourroit produire cette acceleration dans le

mouvement de 1 apogee , &c efl dans ce cas ou en effet

il faudroit employer deux termes j)our exprimer la mefure

des forces qui produifent le mouvement de la Lune. Le

premier terme de i expreffion feroit toujours celui de la

loi de I attraclion univerfelle
,
c cfl-a-dire, la raifon in-

verfe& exacledu quarre de la didance ,
&le fecond terme

reprcfcnteroit la mefure de la force magnetique.

Cette fuppofition efl fans dome mieux fondee quecelfe

de M. Clairaut, qui me paroit beaucoup plus hypothetique,

& fujette d ailleurs a des difficultes invincibles : exprimer

la loi d attraclion par deux ou plufieurs termes, ajouter a

h raifon inverfe du quarre de la diftance une fraction

Rij
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du quarre - quarre au lieu de mettre f- -
XX XX ill X*

me paroit n etre autre chofe que d ajufter une expreffion

de telle fa9on qu elie correfponde a tous ies cas; cc n eft

plus une loi phyfique que cette expreffion reprefente ,

car en fe permettant une fois de mettre un fccond , un

troifieme, un quatrieme terme, &c. on pourroit trouver

une expreffion qui, dans toutes Ies loix d attraclion, re-

prefenteroit ies cas dont il s agit, en I ajuftant en meme

temps aux mouvemens de i apogee de la Lune & aux autres

phenomenes; & par confequent cette fuppofition, fi elle

etoit admife, non-feulement aneantiroit la Ioi de 1 attrac-

tion en raifon inverfedu quarre de la diftancc, mais meme
donneroit entree a toutes ies loix poffibles & imaginables:

une loi en Phyfique, n eft loi que parce que fa mefure

eft fimple, que i cchelle qui la reprefente eft non-feu

lement toujours la meme, mais encore qu elle eft unique,
& qu elle ne pent etre reprefentee par une autre cchelle;

or, toutes Ies fois que i echelle d une loi ne fera pas

reprefentee par un feul terme, cette fimplicite & cette

unite d echelle, qui faitl eftence de la Ioi, ne
fubfifteplus,

& par confequent il n y aphis aucune Ioi
phyfique.

Comme ce dernier raifonnement pourroit paroitre
n etre que de la metaphyfique, & qu il y a pen de gens

qui la fachent apprecier, je vais ukher de le rendre fen-

iible en m
expliquant davantage. Je dis done que toutes

Ies fois qu on voudra etablir une Ioi fur I augmentation
ou la diminution d une qualite ou d une quantite phyfique,



DES MIN ERAUX&amp;gt; II.
dc

Partie. 133
on cfl /Inclement afTujetti a n employer qu un terme pour

exprimer cette loi : ce terme eft la reprefentation de la

mefure qui doit varier, comme en effet la quantite a mefurer

varie ; en forte que fi la quantite, n etant d abord qu un

pouce , devient enfuite un pied , une aune
,
une toife

,
une

lieue, &c. le terme qui
1 exprime devient fiicceffivement

toutes ces chofes, ou plutot les reprefente dans le meme
ordre de grandeur, & il en eft de meme de toutes les

autres raifons dans lefquciles une quantite pent varier.

De quelque facon que nous puiffions done fuppofer

qu une qualite phyfique puifTe varier , comme cette qualite

cfl une , fa variation fera fimple & toujours exprimable par

un feul terme qui en fera la mefure ; & des qu on voudra

employer deux termes ,
on detruira 1 unite de la qualite

physique , parce que ces deux termes reprefenteront deux

variations differentes dans la meme qualite, c eft-a-dire,

deux qualites au lieu d une : deux termes font en effet

deirx mefures, toutes deux variables & inegalement va

riables, & dcs-lors elles ne peuvent ctre
a]&amp;gt;pliquees

a un

fujet fimple ,
a une fcule qualite; & fi on admet deux

termes pour reprefenter 1 etiet de la force centrale d un

afire, il efl neceffaire d avouer qu au lieu d une force il y
en a deux , dont 1 une fera relative au premier terme

,
&

1 autre relative au fecond terme, d ou Ton voit cvidem-

jnent qu il faut, dans le cas prefent, que M. Clairaut

admette neceffairement une autre force differente de

1 attraction , s il emploie deux termes pour reprefenter

J c/Fet total de la force centrale d une planete.
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Je ne fais pas comment on pent imaginer qu une loi

pliyfique,
telle qu eft celle de 1 attraction, puifie etre ex

primce par deux termes par rapport aux difhnces, car s il

y avoit , par exemple ,
une mafie Al dont la vertu attractive

fut exprimce par 1- ,
n en refulteroit -

il pas le

meme effet que fi cette mafic etoit compofee de deux

matieres diiferentes ,
comme

, par exemple , de ~ At, dont

la loi d attraclion fut exprimee par
- & de - M, dont

{ attraction fut~ ! cela me paroit abfurde.

Mais independamment de ces impofiibilites qu implicpie

ia fuppofition de M. Clairaut, qui dctruit aufii 1 unite de

ioi fiir laquelle eft fondee -la verite Si la belle fimplicite

du fyfteme du monde , cette fuppofition fouffre bien

d autres difiicultes que M. Clairaut devoit, ce me femble,

fe propofer avant que de 1 admettre, &. commencer au

moins par examiner d abord toutes les caufes particulieres

qui pourroient produire le meme effet. Je fens que fi

j
eufie refolu, comme M. Clairaut, le probleme des trois

corps, & que j
eufie trouve que la thcorie de la gravita

tion ne donne en effet que ia moitie du mouvement de

I apogee, je n en aurois pas tire la conclufion qu il en

tire contre la Ioi de { attraction ; aufii eft-ce cette conclu

fion que je contredis ,
& a

laquelle je ne crois pas qu on

foit oblige de foufcrire, quand meme M. Clairaut auroit

pu dcmontrer i infuffifance de toutes ies autres caufes

particulieres.
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Newton dit, page 5^/7 , tome II I : In his computailonlbus

attraftlonem magneticain terra? non conjideravl , cujus Itaque

quantltas perparva eft
fr ignoratur;Ji qnando verb hcec atirattlo

mvejllgari poterlt t &amp;lt;& menfura graduum in meridiano , ac
longi-

tudlnes pendulorum Ifochronorwn In
diverfisparallels , kgefque

motuwn marls df parallaxis Lunce cum dlamctrls apparcmlbus

Soils fr Lunce ex phcenomenls accuramis determinatesfaerint,

llcebit calculum hunc omnem accuratuis repeterc. Ce paffage

ne prouve-t-il pas hien clairement que Newton n a pas

pretendu avoir fait { enumeration cie toutes les caufes par-

ticulieres, & n indique-t-il pas en effet que fi on trouvc

quelques differences avec fa theorie & les obfervations,

cela pent venir de la force magnetique de la Terre ou de

quelqu autre caufe fecondaire , 6c par confequent fi le

mouvement des apfides ne s accorde pas auffi exactement

avec fa theorie que le refte, faudra-t-il pour cela miner

fa theorie par le fondement, en changeant la loi generate

de la gravitation \ on plutot ne faudra-t-ii pas attrihmer a

d autres caufes cette difference qui ne fe trouve que dans

ce feul phenomena I M. Clairaut a propofe une difficulte

contre le /ylleme de Newton , mais ce n efl tout au plus

qu une dHficuite qui ne doit ni ne pent dcvenir un prin-

cipe ,
il faut chercher a la refoudre ,

& non pas en faire

une theorie, dont toutes les confcquences ne font ap-

puyces que fur un calcul ; car,comme je 1 ai dit, on peut

tout reprc/enter avec un calcul r & on ne rcalife rien; &
fi on fe pcrmet de mettre un ou plufieurs termcs a la fuite

de i expreffion d une loi phydque, comme 1 cft celle de
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J attraction, on ne nous donne plus que de 1 arbitraire an

lieu de nous reprefenter la realite.

Au refte, il me fuflit d avoir etabli les rai/bns
qtii

me

font rejeter la fuppofition de M. Clairaut, celles qnc j
ai

de croire, que bien loin qu il ait pu donner atteintc a la

loi de I attradlion, & renverfcr I Afhonomie phyfique,

elle me paroit
au contraire demeurcr dans toute fa vigueur,

& avoir des forces pour aller encore bien loin ,
& cela fans

que je pretende avoir dit , a beaucoup pres, tout ce qu on

peut dire fur cette matiere, a
laquelle je defircrois qu on

donnat fans prevention toute i attention qu il faut pour la

bien juger.

ADDITION.
JE me fuis borne a demontrer que la loi de 1 attrac

tion , par rapport a la dillance , ne peut etre exprimee

que par un terme ,
& non pas deux ou plufieurs termes ;

que par confequent 1 expreffion que M. Clairaut a voulu

fubflituer a la loi du quarre des diflances, n efl qu une

fuppofition qui renferme une contradiction, c eft-ia le

feul point auquel je me fuis attache ; mais comme il

paroit par fa reponfe qu il ne m a pas affez entendu (d) ,

je vais tacher de rendre mes raifons plus intelligibles en

la traduifant en calcul, ce fera la feule replique que je

ferai a fa reponfe.

(d) Voycz les Memoires de I Academie des Sciences , annee 1

pages 493&amp;gt;S2 9&amp;gt; ;ji, 577 fr ;8o.

La
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La loi de I attraction , par rapport a la dijlance ,

ne pent pas etre expnmee par deux tcrmes.

1.&quot; DEMONSTRA T i o N.

SUPPOSONS que -4 i
-- reprefente I effet de cette

X X*

force par rapport a la difbnce x, ou , ce qui revient au

meme , fuppo/bns que ^ -t- qui reprcfente la force

accclcratrice ,
foit egale a une quantite clonnee A pour une

certaine diftance; en refolvant cette equation, la racine x,

fera on imaginaire, ou bien eile aura deux valeurs diffe-

rentes : done a differentes diflances 1 attraclion feroit la

meme, ce qui eft abfiirde : done la loi de I attradion , par

rapport a la diftance, ne peut pas etre expnmee par deux

termes. Ce quilfalloit dcmomrcr.

II.
&quot; DEMONSTRATION.

LA meme expreiTion
~ -H

-^- fi x devient tres-grand,

pourra fe reduire a
, &. fi x devient tres-petit,

eile

fe reduira a zfc
,
de forte que fi H--r == r

X* A X 1 A 4 X

I expofant n doit etre un nombre compris entre 2 &
*f ,

cependant ce meme expofant ;/ doit neceffairement ren-

fermer x, puifque la quantite d attraclion doit, de facon

ou d autre , etre mefurce par la diftance ; cette expreffion

prendra done alors une forme comme - - -

,

ou ^n -
; done une quantite qui doit etre necef-

Supptimnt. Tome I. S
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fairement un nombre compris entre 2 & 4, pourroit

ccpendant devtnir iniinie, ce qui eft abfurcle ;
done

i uttraclion ne pent pas etre exprimee par deux termes.

Ce quilfallen ilemomrcr.

On voit que les demonftrations feroient les memcs

centre tomes les expreifions poflibles qui (eroient com-

pofees de plufieurs termes; done la loi d attraclion ne

pent etre exprimee que par un feu! terme.

S E C N D E ADDITION.
JE ne voulois rien ajouter a ce que j

ai dit au fujet de

la loi de I attraclion ,
ni faire aucune rcpon/e au nouvel

ecrit de M. Clairaut^/ mais comme je crois qu il efl

utile pour les Sciences, d ctablir d une maniere certaine

la propofition que j
ai avancee, favoir, que la loi de Tat-

traclion , & meme route autre loi phyfique, ne pent jamais

etre exprimee que par un feul terme, & qu une nouvelle

yerite de cctte e/pece, pent prevenir un grand nombre

d errturs & de faulTes applications dans les Sciences

Phyfico- mathematiques ; j
ai cherche plufieurs moyens

de la demontrer.

On a vu dans mon Memoire les raifons metapliyfiques ,

par lefquelles j
etablis que la mefure d une

qualitc phyfique
& generale dans la Nature eft toujours fimple ; que la loi

qui reprelente cette mefure , ne pent done jamais etre

compofee ; qu elle n eft rcellement que Texpreffion de

(e) VoyezlesMemoiresdei Academie ties Sciences, annt f

pages j 77 & j 7 8.
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I effet fimple d une qualite fimple; que Ton ne peut done

exprimer cette loi par deux termes, parce qu une qualite qui

eft une, ne peut jamais avoir deux mefures. Enfuite,^//^

Iaddition a ce Memoire, j
ai prouve demon ftrativement cette

meme verite par la reduction a I abfurde & par le calcul;

ma demonstration eft vraie ,
car il eft certain en general ,

que fi 1 on exprime la loi de 1 attraclion par une fonclion

de la diftance ,
& que cette fonclion fbit compofee de deux

ou plufieurs termes , comme - rir ^ zhz , &c.

& que 1 on egale cette fonclion a une quantite conftante A
pour une certaine diftance, il eft certain, dis-je, qu en

refolvant cette equation, la racine .v aura des valeurs ima-

ginaires dans tons les cas , & auffi des valeurs reelles ,

differentes dans prefque tons les cas ,
& que ce n eft que

dans quelques cas , comme dans celui de ~

ou il y aura deux racines reelles egales ,
dont Tune fera

pofitive & i autre negative ; cette exception particuliere

ne detruit done pas la verite de ma demonstration , qui

eft pour une fonclion quelconque ; car fi en general 1 ex-

preffion de la loi d attraclion eft- -{~?nx
n

, Texpofantx x

ne peut pas etre negatif & plus grand que 2 , puifqu alors

la pefanteur deviendroit infinie dans le point de contadl;

1 expo/ant // eft done necefTairement pofitif , & le coeffi

cient m doit etre negatif pour faire avancer 1 apogee de la

Lune ; par confequent le cas particulier
---\- ne

peut jamais reprefemer la loi de la pefanteur ; & fi on fe

Si;



140 INTRODUCTION A L HISTOJRE

permct une fois d exprimer cctte loi par une fonclion de

deux tcrmes, pourquoi le fecond de ces termes, feroit-i[

nece/Tnirement
pofitif!

il y a, comme Ton voit, beaucoup
de raifons pour que ceia ne /bit pas ,

& aucune raifon pour

que ceia foit.

Des le temps que M. Clairaut propofa pour la premiere
fois de changer la loi de I attra6lion & d y ajouter un

tcrme , j
avois fenti 1 abfurdite qui refultoit de cette fup-

pofition , & j
avois fait mes efforts pour la faire fentir aux

autres; mais
j

ai depuis trouve une nouveUe maniere de

la demontrer, qui ne laiffera, a ce que j e/pere, aucun

doute fiir ce fiijet important: voici mon raifonnement que
j

ai abrege autant qu il m a etc poffible.

Si la loi de 1 attraclion
,
ou telle autre loi phyfique que

Ton voudra, pouvoit etre exprimce par deux ou plufieurs

termes
, le premier terme etant

, par exemple , , il feroit
x x

neceffaire que le fecond terme eut un coefficient indeter-

mine, & qu il fut, par exemple,
*

;
& de meme fi cette

nix*

loi etoit exprimee par trois termes, ily auroit deux coeffi-

ciens indetermines, Tun au fecond, &amp;lt;Sc Tautre au troifieme

terme, &c. des-lors cette loi d attradion qui /eroit ex

primee par deux termes ~
\

L.
, renfermeroit doru:

* x mx*
une quantite m qui entreroit neceffaircment dans la mefure
de la force.

Or je demande ce que c eft que ce coefficients, il

cfl clair qu il ne depend ni de la mafle, ni de la diflance;
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ni Tune ni 1 autre ne peuvent jamais donncr fa vaieur ,

comment peut-on done fuppofer qu il y ait en efFet une

telle quantite phyfique ! exifte-t-il dans la Nature un

coefficient comme un 4, un 5, un 6, &c. & n y a-t-il

pas de I abfurdite a fuppofer qu un nombre puiile exifler

reellement ou qu un coefficient puifle etre une qualite

effentielle a la matiere? il faudroit pour cela qu il y eiit

dans la Nature des phenomenes purement numeriques
& du meme genre que ce coefficient ;//, fans cela il eft

impoffible d en determiner la vaieur, pui/qu une quantite

quelconque ne pent jamais etre mefuree que par une

autre quantite de meme genre; il faut done que M. Clairaut

commence par nous prouver que les nombres font dcs

etres reels acluellement exiftans dans la Nature ,
on que

les coefficiens font des qualites phyfiques s il vent que

nous convenions avec lui que la loi d attraclion ,
ou tome

autre loi phyfique , puiffe etre exprimce par deux ou

plufieurs termes.

Si Ton veut une demonflration plus particuliere, je crois

qu on peut en donner une qui fera a la portee de tout le

inonde, c efl que la loi de la raifon inver/e duquarre de la

diflance convient egalement a une fphere & a toutes les

particules
de matiere dont cette fphere eft compofee. Le

globe de laTerreexercefon attraction dans la raifon inverfe

du quarre de la diftance; &toires les particules de matiere

dont ce globe eft compofe , exercent auffi leur attraction

dans cette meme raifon, comme Newton I a demontre:

mais fj Ton exprime cette loi de 1 attraction d tine fphere
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par deux termes ,
la loi de 1 attraclion des particules qui

compofent cette fphcre , ne fera point la meme que cede

de la fphere ; par confequent cette loi compofee de deux

termes, ne fera pas generale , on plutot ne fera jamais la

loi de la Nature.

Les raifons metaphyfiques, mathematiques & phyfiques

s accordent done tomes a prouver que la ioi de I attra6lion

ne pent etre exprimee que par un feul terme ,
6c jamais

par deux ou plufieurs termes, c efl la proportion quej ai

avancee 6c que j
avois a dcmontrer.
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INTRODUCTION
A L HISTOIRE DES MINERAUX.

PARTIE EXPERIMENTALE.

DEPUIS
vingt-cinq ans que j

ai jete fur le papier mes

idees fur la theorie de la Terre ,
& fur la nature des

matieres minerales dont le globe eft principalcment com-

pofc, j
ai en la fatisfaction de voir cette theorie confirmee

par le tcmoignage unanime des Navigateurs, & par de

nouvelles obfervations que j
ai eu foin de recueillir ; il m eft

auffi venu dans ce long efpace de temps quelques pcnfccs

neuvcs, dont
j
ai cherchc a conflater la valeur & larealitc

par des experiences; de nouveaux faits acquis par ces expe

riences, des rapports plus on moins eloignes, tires de ccs

memes faits, des rerlexions en confe quence; le tout lie

a mon fyfteme general, & dirige par tine vue conftante

vers Ies grands objets de fa Nature, voila ce que je crois

devoir presenter aujourd hui a mes Lecleurs; fur-tout a

ceux qui, mVyant honore de leur
fiifirage ,

aiment afTcz

J Hiftoire naturelle, pour chercher avec moi Ies moyens
de I ctendre & de 1 approfondir.

Je eommencerai par la partie experimentale de mon

travail , parce que c eft fur Ies refultats de mes experiences
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que j
ai fonde tous mes raifonnemens, & que les idecs

UKme les plus conjeclurales & qui pourroient paroitre trop

hafardees, ne laiflcnt pas ci y tcnir par des rapports qui

fcront plus ou moins fenfibles a des yeux plus ou moins

attentifs , plus on moins exerces , mais qui
n echapperont

pas a 1 efprit de ceux qui favent evaluer la force des

inductions , & apprecier la valeur des analogies.

Et comme il s eft ecoule bien des annees depuis que

fai commence de publier mon ouvrage fur 1 Hiftoire

naturelle, & que le nombre des volumes s eft beaucoup

augmente, j
ai cru que pour ne pas rendre mon livre trop

a charge au public , je devois m interdire la liberte d en

donner une nouvelle edition corrigee & augmentee ; aufli

dans le grand nombre de reimpre/fions qui fe font faites

de cet ouvrage, il n y a pas eu un feul mot de change.

Pour ne pas rendre aujourd hui toutes ces editions fuper-

flues, j
ai pris le parti de mettre en deux ou trois volumes

de fupplement ,
les corrections , additions , developpemens

&. explications que j
ai jugees necefTaires a 1 intelligence

des fujets que j
ai traites. Ces fupplemens contiendront

beaucoup de chofes nouvelles & d autres plus anciennes,

dont quelques- unes ont ete imprimees , /bit dans les

Memoires de TAcademic des Sciences, foit ailleurs,

je les ai divifes par parties relatives aux differens objets

de I liiftoire de la Nature
,
&

j
cn ai forme plufieurs

Memoires qui peuvent etre lus independamment les

uns des autres, mais que j
ai feulement rapproches felon

i ordre des matieres.

PREMIER



DES MlNERAVX, Partie Experimcntale. 145

PREMIER MfiMOIRE.

Experiences fur h progres de la chaleur dans

les
corps.

J A i fait faire dix boulets de fer forge & battu :

[1CUCCI,

Le premier d un demi-pouce de diametre i,

Le fecond d un pouce i .

Le troifieme d un pouce & demi i
\&amp;lt;

Le quatricme de deux ponces , 2.

Le cinquicme de deux pouces & demi 2 ^

Le fixieme de trois pouces 3 .

Le fepticme de trois pouces & demi 3 &amp;gt;

Le huiticme de quatre pouces 4.

Le neuvieme de quatre pouces & demi 4
-

Le dixicme de cinq pouces 5.

Ce fer venoit de la forge de Chamecon pres Chatillon-

fur-Seine, & comme tous les boulets ont etc faits du fer

de cette mcme forge, leurs poids fe font trouves a trcs

pen -pres proportionnels aux volumes.

Le boulet d un-demi pouce pefoit 190 grains,

cu 2 gros 46 grains.

Le boulet d un pouce pefoit 1522 grains,

ou 2 onces 5 gros i o grains.

Supplement. Tome I, T
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Le boulet d un pouce & demi pefoit 5 136 grains,

on 8 onces 7 gros 24 grains.

Le boulet de deux polices pefoit
1 2 1 73 grains ,

*&amp;gt; i livre
5
onces i gros 5 grains.

Le boulet de deux pouces & demi pefoit. . . 2378 i grains,

cu 2 livres 9 onces 2 gros 2 i
grains.

Le boulet de trois pouces pefoit 41085 grains,

on 4 livres 7 onces 2 gros 45 grains.

Le boulet de trois pouces & demi pefoit ... 65254 grains ,

on j livres i once 2 gros 22 grains.

Le boulet de quatre pouces 973^8 grains,

OIL 10 livres 9 onces 44 grains.

Le boulet de quatre pouces & demi pefoit 1 3 8 1 79 grains ,

eu 1 4 livres i
5
onces 7 gros 1 1 grains.

Le boulet de cinq pouces pefoit 10021 i grains,

&amp;gt;u 20 livres 10 onces i gros 59 grains.

Tons ccs poicls ont etc pris jufte avcc de tres-bonnes

balances
,
en faifant limer peu-a-peu ceux des boulets qui

fe font trouves un pen trop forts.

Avant de rapporter les experiences , j
obferverai :

i. Que pendant tout le temps qu on les a faites , le

thcrmometre expofe a 1 air libre etoit a la congelation ou

a qnelques degres au-dellous (a) ; mais qu on a laiiFc re-

froidir ies boulets dans unecave oil le thermometre etoit

a peu pres a dix degres au-defTus de la congelation,
&quot; &quot; ..!..! I I I II I I

1 !!..,

(a) Divilion de Reaumur.
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c eft-a-dire au degre de la temperature dcs caves de

rObfervatoire ;
& c efl ce degre que je prends ici pour

cclui de la temperature acluelle de ia Terre.

2. J ai cherche a faifir deux inftans dans le refroi-

difTement , le premier cm les houlets cefToient de bruler,

c eft-a-dire, ie moment ou on pouvoit les toucher & les

tenir avec la main , pendant une feconde , fans fe bruler ;

le fecond temps de ce refroicIifTement ctoit celui ou les

Loulets fe font trouves refroidis jufqu au point de la tem

perature acluelle, c eft-a-dire
,
a 10 degres au-defTus de la

congelation. Et pour connoitre le moment de ce refroi-

difTement jufqu a la temperature acluelle ,
on s eft fervi

d autres boulets de comparaifon de meme matiere & de

memes diametres qui
n avoientpas ete chauffes, & que Ton

touchoit en meme temps que cetix qui avoient etc chauffes.

Par cet attouchement immediat & fimukane de la main ou

des deux mains fiir les deux boulets
,
on pouvoit juger

afTez bien du moment ou ces boulets etoient egalement

iroids ;
cette maniere fimple eft non-feulement plus aifee

que le thermometre qu il etlt ece difficile d appliquer ici,

inais elle eft encore plus precife, parce qu il ne s
agit que

de juger de I
egaJite

& non pas de la proportion de la

chaleur , & que nos fens font meilleurs juges que les

inuTiimens de tout ce qui eft abfoltiment egal ou parfai-

tement femblable. Au refle, ii eft plus aife de reconnoitre

I inftant ou les boulets celfent de bruler que ceitii ou ils

fe font refroidis a ia temperature acluelle , parce qu unc

ienfation vive eft toujours plus precife qu une fenfation

Tij
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temperee ,
attendu que la premiere nous aHede d une

maniere plus forte.

3.
Comme le plus on le moins de poll ou cle brut

fur le meme corps fait beaucoup a (a fcnfation clu toucher,

& qu un corps poll femble etre plus froid s il eft froid,

& plus chaud s il eft chaud, qu un corps brut de meme

matiere, quoiqu ils le foient tons deux egalement, j
ai eu

foin que les boulets froids fuiTent bruts & femblables a

ccux qui avoient etc chauffes dont la fiirface etoit femec

de petites
eminences produites par faction du feu.

EXPERIENCES,
1.

LE boulet d un demi-ponce a etc chaufte a blanc en 2 mfnutes.

II s^eft refroicii au point de le tenir dans la main en i 2 minutes,

Refroidi au point de la temperature aifluelle en ^9 minutes.

II.

LE boulet d un ponce a etc chaufte a blanc en
5 minutes {.

II s eft refroidi au point de le tenir dans la main en
3 5
m nutes

[.

Refroidi au point de la temperature ac^uelle en j heure ^ minutes.

III.

L E boulet d un pouce & demi a etc cbauffe a blanc en 9 minutes.

II s eft refroidi au point de le tenir dans fa mam en 58 minutes.

Refroidi au point de la temperature aftuelle en 2 heures 25 minutes.

IV.
L E boulet de 2 ponces a c te chauffe a Wane en 1

3 minutes.

II s eft refroidi au point de le tenir dans la main en i heure 20 minutes.

Rcriouli au point tie la temperature acluelle en 3 heures 1 6 minutes.
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V.

L E boulet de 2 pouces & demi a etc chauffe a blanc en r 6 minutes.

II s eft refroidi au point de Ie tenir dans la main en i heure 42 min.

Refroidi au point de la temperature acluelle en 4 heures 30 minutes.

VI.

LE boulet de
3 pouces a ete chaufFc a blanc en 1 9 minutes |.

II s eft refroidi au point de le tenirdans la main en 2 heures 7 min.

Refroidi au point de la temperature acluelle en
5

heures 8 minutes.

VII.

LE boulet de 3 pouces a ete chauffe a Wane en 23 minutes \.

II s eft refroidi au point de Ie tenir dans la main en 2 heures
3
6 minutes.

Refroidi au point de la temperature acluelle en 5
heures

5
6 minutes.

VIII.
LE boulet de 4 pouces a etc chauffe a blanc en 27 minutes -*-.

II s eft refroidi au point de le tenir dans la main en
3
heures 2 minutes.

Refroidi au point de la temperature acluelle en 6 heures 55 minutes.

1 X.

LE boulet de 4 pouces { r etc chauffe .1 bfanc en
3

i minutes.

II s eft refroidi au point de le tenir dans la main en
3
heures 25 min.

Refroidi au point de la temperature aduelle en 7 heures 46 minutes,

X.

LE boulet de
5 pouces a ete chaufFc a bfanc en 34 minutes.

II s eft refroidi au point de le tenir dans fa main en
3
heures

5
2 min.

Refroidi au point de la temperature acli;elle en 8 heures 42 minutes,

La dilierence la plus conflame q ie Ton puifTe prenclre

entre cliacun ties termes qni expriment le temps cfu refroi-

difTement, deptiis
I inlhnt ou Ton tire les boulets du feu,

jufqu a celui ou on peut ies toucher ians ie bruler, fe trouve
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ctrc de vingt-qtiatre
minutes; car en fuppoiant chaque

tcrme augmente de vingt-qUcUre ,
on aura

12 , 36 , 60 , 84. ,
1 08 , 132 , 156

,^

i 80 , 204. , 228
.^

Et la mite cles temps reels de ces refroidiiTemens trouvts

par les experiences precedentes ,
eft

12 , 35 !, 58 ,
80 ,

102 , 127 , 156 ,
182 , 205 , 232 .

Ce qui approche de la premiere autant que { experience

peut approcher du calcul.

De meme (a difference la plus conftante que I on puifle

j)rendre
entre chacun des termes du refroidiflement jufqu a

la temperature adluelle, fe trouve etre de 54 minutes;

car en fuppofant chaque terme augmente de 54, on aura

39 , 93 , 147, 201 , 255 , 309 , 3
6

3 4 1 7 4-7
1

5
2 /-

Et la fuite des temps reels de ce refroidiflement, trouvts

par les experiences precedentes, ell

39 , 93 , 14.5 , 196 , 248 , 308 , 356 , 41 5 , 466 , 522 .

Ce qui approche auifi beaucoup de la premiere fuite

fuppofee.

J ai fait une feconde & une troifieme fois les memes

experiences iur les memes boulets; mais
j

ai vu que je ne

pouvois compter que fur les premieres , parce que je me

fuis aper9u qu a chaque fois qu on chauiloit les boulets,

ils perdoient confidcrablement de leur poids ;
car

Le boulet d un demi-pouce aprcs avoir etc chauftc trois fbis,

avoit perdu environ la dix-huiticme partie de fon poids.

Le boulet d un pouce aprcs avoir etc chaulte trois fois,, avoit

perdu environ la feizicme partie de fon poids.
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Le boulet d un ponce & demi apres avoir etc chauffe trois fois ,

avoit perdu la quinzieme par tie de foil poids.

Le boulet de deux pouces apres avoir etc chauffe trois fois, avoit

perdu a peu-pres la quatorzieme partie de fon poids.

Le boulet de deux polices & demi apres avoir etc chauffe trois

fois
,
avoit perdu a peu-pres la treizieme partie de fon poids.

Le boulet de trois ponces apres avoir ete chaufte trois fois, avoit

perdu a peu-pres la treizieme partie de fon poids.

Le boulet de trois pouces & demi apres avoir etc chauffc trois fois,

avoit perdu encore mi peu plus de la treizieme partie de fon poids.

Le boulet de quatre pouces apres avoir etc chauffe trois fois, avoit

perdu la douzieme partie & demie de fon poids.

Le boulet de quatre pouces & demi apres avoir etechaufie trois fois,

avoit perdu un peu plusde la douzieme partie & demie de fon poids.

Le boulet de cinq pouces apres avoir etc ehauffe trois fois, avoit

perdu a tres-peu-prcs la douzieme partie de fon poids, car il pefoit

avant d avoir etc ehauffe, vingt livres dix onces un gros 50, grains
/ d/.

(a) Je n ai pas eu occafion de

f;iire les memes expediences lur des

boulets de fonte dc fer; mais Ai.de

Montbeillard ,
Lieutenant-colonel

du regiment Royal
- Artillerie

,

ni a Communique la note (uivante

qui y fuj^plee parfaitement. On a

pelc plulieurs boulets avant de les

chauffer , qui Ic font trouves du

pi
ids tie \ingi-fcpi livres & plus.

Apres [ operation its ont ete reduits

a vingt-quatrc
livres & un quart &

vingt-quatre livres & demie. On a

verifie lur une grande quantite de

boulets , que plus on les a chauffes

& plus ils ont augmcnte de volume

& diininue de poids ; enfin fur

quarante niille boulets chauffes &
r.

ij-.es pour les rcduiie au calibre

des canons
,
on a perdu dix mille

,

c eft-a-dire, un quart, en lone

qii
a tous cgards cette pratique ell

mauvaifc,
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On voit que cettc pcrte fur cbacun des boulets eft

cxtremement confidcrable ,
& qu elle paroit allcr en aug-

mentant a mefure que les boulets font pius gros ,
ce qui

vient, ace que je pre/iime, dece quel on eft oblige d appli-

quer le feu violent d autant plus long-temps que les corps

font plus grands; mais en tout cette pertede poids, non-

feulemcnt eft occafionnee par le detachement des parties

de la furiace qui fe rcduifem en fcories ,
& qui tombent

dans le feu
;
mais encore par une e/pece de clefscchement

ou de calcination interieure qui diminue la pe/anteur des

parties
conftituantes du fer ; en forte qu il paroit que ie feu

violent rend le fer fpecifiquement plus Icger a chaque fois

qu on Ie chauffc. Au refte
j

ai trouve par des experiences

ulterieures, que cettc diminution de pefanteur varie beau-

coup felon la differente qualite du fcr.

Ayant done fait faire fix nouveaux boulets depuis

un demi-pouce jufqu a trois pouces de diametrc
,
& du

meme poids que les premiers ;
j
ai trouve les memes

progreffions tant pour 1 entree que pour la fortie de fa

chaleur ,
& je me fuis allure que le fer s ecbauffe & fe

refroidit en effet comme je viens de 1 expofer.

Un pafTage de Newton (b) a donne naiffance a ces

experiences.

Globus firri candentls , d/giiiim wmm tants , calorem funm
cmncm fpauo horce minis in acre

confijlcns, rix aimttcrei.Glolnis

mitcm major calorem Jhiniis
confervaret in raiione diametri ,

Princip. inathcin. Lond, 172.6, page $ oy.

propicrch
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fropterea quodfuperficies (ad aijus menfuram per ccntaflum

aeris ambientis refrigeratur) in ilia ratione ?ninor eftpro quan-
Iitate matericefuce calldee inclufce. Ideoque g/obus fern candentis

Imlc terra? aqualis ,
id eft , pedes plus minus 40000000 lams ,

diebus totidem & idcirco annls joooo , vix refrigefceret.

Sufpicor tamen quod duratio caloris ob caufas latentes augeatiir

In minori ratione quam ea diametri ; fr optarim ratwncm

verarn per experiments invejligari.

Newton defiroit done qu on fit les experiences que je

viens d expofer, & je me fuis determine a les tenter non-

feulement parce que j
en avois befoin pour des vues

femblables aux fiennes , mais encore parce que j
ai era

m apercevoir que ce grand bomme pouvoit s etre trompe
en difant que la duree de la chaleur devoit n augmenter,

par 1 effct des caufes cachces , qu en moindre raifon que
celle du diametre; il m a paru au contraire en y refle-

chi/Tant que ces caufes cachces ne pouvoient que rendre

cette raifon plus grande au iieu de la faire plus petite.

II ell certain , comme Ie dit Newton , qu un globe plus

grand conferveroit fa chaleur plus long-temps qu un plus

petit en raifon du diametre , fi on fuppofoit ces globes

compofes d une matiere parfaitement permeable a la

chaleur ; en forte que la fbrtie de la chaleur fut abfolu-

ment libre, & que les particules ignees ne trouvafTent

aucun obftacle qui put les arreter ni changer le cours de

leur direclion : ce n efl que dans cette fiippofition ma-

thematique, que la duree de la cbaleur feroit en efiet en

raifbn du diametre ; mais les caufes cachces , dont parle

Supplement. Tome I. U



INTRODUCTION A L HISTOIRE

Newton, & clont les principals font les obftacles qui

refultent de la permeabilite non abfolue , imparfaite &

inegale de toute matiere folide ,
an lieu de diminuer le

temps de la duree de la chaleur ,
doivent au contraire

1 augmenter; cela m a paru fi clair, meme avant d avoir

tente mes experiences , que je ferois porte a croire que

Newton qui voyoit clair au/ii ju/que dans les cho/es nieme

qu ii ne iaiioit que foup^onner, n eft pas tombe dans cette

erreur
,
& que le mot ininori ranone au lieu de majorl %

n eft qu une faute de fa main ou de celle d un copifle, qui

s eft giiffee dans tomes les editions de /on ouvrage, du

moins dans toutes celles que j
ai pu confulter: ma con-

jeclure eft d autant mieux fondee que Newton paroit dire

ailleurs precifement le contraire de ce qu il dit ici ; c efl

dans la onzieme queflion de Ton Traite d Optique (d) ;

t &amp;lt; les corps d un grand volume, dit-il, ne confervent-ils

5 ) pas plus long- temps. (
Nota. Ce mot PLUS LONG -TEMPS

nepeutfgnifier ici quen ralfonplusgrwde que celle du diamctre)
leur chaleur parce que leurs

parties s echauffent recipro-
&quot; quement \ & un corps vafte , denfe & fixe etant une fois

echauffe au-dela d un certain degre, nepeut-il pas jeter

de la lumiere en telle abondance
, que par i emiffion & la

reaction de fa lumiere
, par les reflexions & les refractions

de fes rayons au-dedans de fes pores, il devienne toujours

plus chaud jufqu a ce qu il parvienne a un certain degre
de chaleur qui cgale la chaleur du Soleil \ & le Soleil & les

Tradudion de Cofle,
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Etoiles fixes , ne font ce pas de vaftes terrcs violcmment

echauffces dont ia chaleur fe conferve par la grofTeur de

ces corps ,
& par 1 action & la reaction reciproque entre

eux & la lumierequ ils jettent, leurs parties ctant d aillcurs

empechees de s cvaporer en fumee, non - feulement par

leur fixite, mais encore par le vafte poids & la grande
clenfite des atmo/pheres qui pefant de tous cotes

, les

compriment tres -fortemcnt & condenfent les vapeurs &
Jes exhalaifbns qui s eievent de ces corps-la.

Par ce paflage, on voit que Newton, non-feulement

eft ici de mon avis fur la duree de la chaleur, qu il fuppofe

en rai/bn plus grande que ceile du diametre, mais encore

qu il rencherit beaucoup fur cette augmentation , en difant

qu un grand corps , par cela meme qu il efl grand , petit

augmentcr fa chaleur.

Quoi qu il en foit, I experience a pleinement confirm^

ma penfee. La duree de la chaleur ou, fi Ton veut, le

temps employe an rerroidifTement du fer n efl point en

plus petite,
mais en plus grande raifbn que ceile du diametre ;

il n y a pour s en aflurer qu a comparer les progrelfjons

fuivantes.

DIAMETRE s.

i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,^-10 demi-poucet.

Temps du premier refroidi/Tement, fuppofcs en railbn

du diametre.

i 2 , 2^ , 36 , 48 , 60 , 72 , 84, 96 , 1 08 ,
i 20 minutes.

Temps reels dece refroidifTement, trouvespar I expe
rience;

T T *

Uij
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i* , 35 i 5
8/

&amp;gt;

8o I02
&amp;gt;

12
7&amp;gt;

f
6 182 , 205 , 232 .

Temps clu fecond refroidifTement, fuppofes en raifon

du diametre.

39 , 78 , i 17 ,
1 56 ,

r 95 , 234 , 273 , 3
i 2

, 35 i , 390 .

Temps reels dece fecond refroidiflement ,
trouves par

1 experience ;

39,93 , 145 , 196 , 248 , 308 , 356 , 4i5 ,466 , 522 .

On voit,en comparantces progreffions terme a terme,

que dans tous les cas la duree de la chaleur, non-feulement

n eft pas en raifon plus petite que celle du diametre ,

(comme il eft ecrit dans Newton), mais qu au contraire

cette durce eft en raifon confiderablement plus grande.

Le docfteur Martine qui a fait un bon ouvrage fiir les

thermometres , rapporte ce paflage de Newton, &. il dit^

qu il avoit commence de faire quelques experiences qu il

fe propofoit de poufTer plus loin; qu il croit que 1 opinion

de Newton eft conforme a la verite ,
& que les corps

femblables confervent en effet la cbaleur dans la propor
tion de leurs diametres; mais que quant au doute que

Newton forme, fi dans les grands corps cette proportion
n eft pas momdre que celle des diametres, il ne le croit pas

fuffifamment fonde. Le docleur Manine avoit rai/on a

eet egard ; mais en meme temps il avoit tort de croire

d apres Newton , que tous les corps femblables folides

ou fluides, coniervent ieur chaleur en rai/bn de leurs

diametres ; il rapporte a la verite des experiences faites

i-vec de i eau dans desyafes de porcelaine, par lefquelles
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il trouve que les temps du refroidiffement dc 1 eau font

prefque proportionnels aux diametres des vafes qui la

contiennent ; mais nous venons de voir que c eft par
cette raifon meme que dans les corps folides la chofe fe

paffe differeniment , car 1 eau doit etre regardee comme
line matiere prefque entierement permeable a la chaleur,

puifque c eft un fluide homogene & qu aucunes de fes

parties ne peuvent faire obflacle a la circulation de la

chaleur : ainfi , quoique les experiences du docleur

Martine donncnt a peu-pres la raifon du diamctre pour*
Ie refroidiffement de 1 cau, on ne doit en rien conclure

pour Ie refroidiffement des corps folides.

Maintenant, fi Ton vouloit chercher avec Newton,
combien il faudroit de temps a un globe gros comme la

Terre pour fe refroidir, on trouveroit, d apres les expe
riences precedentes , qu au lieu de cinquante mille ans

qu il affigne pour Ie temps du refroidiflement de la Terre

jufqu a la temperature actuclle, il faudroit deja quarante-
dcux mille neuf cents foixante-quatre ans & deux cents

vingt-un jours pour la refroidir, feulement ju/qu au point

cm elle cefferoit debruler, & quatre-vingt-feize mille fix

cents foixante-dix ans & cent trente-deux jours pour la

refroidir a la temperature acluelle.

Car la fuite des diametres des globes etant

1,2,3,4,5 TV demi-pouces ,

celle des temps du refroidiffement jufqu a pouvoir toucher

Jes globes fans fe bruler, fera



158 INTRODUCTION A L HISTOIRE

12, 36, 60, 84, 108 24 AT 12 minutes:

Et le diametre de la Terre etant dc 2865 lieucs, de 25

au degre, ou de. . . . . 65 37930 toifes de 6 pieds.

En faifant la lieue de. . . . 2282 toifcs ,

ou de 39227580 pieds,

ou de 941461920 demi-pouccs:

Nous avons 7V= . . . . 941461920 demi-pouces:

% Et 24 TV 12 22595086068 minutes, c eft-a-

dire quarante-deux mille neuf cents foixante-quatre ans

& deux cents vingt-un jours pour le temps neceflaire an

refroidiflement d un globe gros comme la Terre , feulement

jufqu au point de pouvoir le toucher fans fe bruler.

Et de meme la fuite des temps du refroidifTement

jufqu a la temperature acluelle, fera

39 , 93 , 147, 201 , 255 . ... 54 N 1
5

.

Et commeA^eft toujours 94 146 19 20 demi-pouces,
nousaurons 54^ i 5= 508 38943662 minutes, c efl-

a-dire, quatre-vingt-feize mille fix cents foixante-dix ans

& cent trente-deux jours pour le temps neceffaire au refroi-

diflement d un globe gros comme la Terre au point de

la temperature acluelle.

Seulement on pourroit croire que celui du refroidifle-

ment de la Terre devroit encore etre confiderablement

augmente , parce que Ton imagine que le refroidiflement ne
s opere que par le contad de Fair, & qu il y a une grande
difference entre le temps du refroidiflement dans i air &
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le temps du refroidifFement dans le vide; & comme I on

doit fuppofer que la terre & 1 air fe feroient en meme

temps refroidis dans le vide, on dira qu il faut faire etat

de ce furplus de temps ; mais il eft aife de faire voir que
cette difference eft tres-peu confiderable

, car quoique la

denfite du milieu dans lequel un corps fe refroidh, fafTe

quelque chofe fur la duree du refroidifTement ; cet effet

eft bien moindre qu on ne pourroit i imaginer, puifque

dans le mercure qui eft onze mille fois plus denfe que
I air, il ne faut pour refroidir les corps qu on y plonge

qu environ neuf fois autant de temps qu il en faut pour

produire le meme refroidifTement dans Tair.

La principale caufe du refroidifTement n eft done pas

le contact du milieu ambiant, mais la force expanfive qui

anime les parties de la chaleur & du feu, qui les chaffe

hors des corps ou elles refident , & les poufTe direclement

du centre a la circonference.

En comparant, dans les experiences preccdentes, les

temps employes a chauffer les globes de fer, avec les

temps necefTaires pour les refroidir; on verra qu il faut

environ la fixieme partie & demie du temps pour les

chauffer a blanc , de ce qu il en faut pour les- refroidir

au point de pouvoir les tenir a la main , & environ la

quinzieme partie & demie du temps qu il faut pour les

refroidir an point de la temperature acluelle^; en forte

(e) Nota. Le boulet d un pouce temps ,
& ne fuivent point cette

& celui tl un demi-pouce fur-tout, proportion de quinze & demi a un
,

cnt ete chauffes en bien moins de & c eft par la raiibn cru etant tres-
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qu il y a encore une tres-grande correction a faire dans

le texte de Newton, fur Teflime qu il fait de la chaleur

que le Soleil a eommuniquee a la Comete de i 680 ;
car

cette Comete n ayant etc expofee a la violente chaleur

du Soleil que pendant un petit temps , elle n a pu la

recevoir qu en proportion de ce temps ,
& non pas en

entier comme Newton paroit le fuppofer dans le paffage

que je vais rapporter :

//
calor SoIis ut radlorum denfitas , hoc eft reclproce

uf

qiiadratum dljhiniloz
locorum a Sole. Ideoque cum dljlantla

cometcs a centro Soils decemb. 8. ubl In perlhello verfabatur, cffit

ad dijlmtlam terra? a centro Soils ut () ad 1000 clrcher , calor

Soils apud cometarn eo tempore erat ad calorem Soils cejllvl apud

nos ut jo ooo oo adj 6, feu 28000 ad i. Sed calor aqua? ebul-

llentls efl quafitrlplo major quam calor quern terra arlda conclplt

ad cefliviim
Solemiit expenus fum , frc. Calorferri candcntls

ffi recle conjettor) quafi trlplb
vel quadruplo major quam calor

aqua? ebulllemls; Ideoque calor quern terra arlda apudCometam

In perlhello verfantem ex radlls folarlbus conclpere poffet , quafi

2000 vlclbus major quam calor fern candemls. Tanto amem

calore vapores fr exhalatlones, omnifque materia volatlllsflatim

confwnl ac dlffipan dcbuljjcnt.

Cometa Ignur In perlhellofuo calorem Immcnfum ad Solem

conceplt fr calorem Ilium dlutlffime confervare poieft.

&. deini de dianietre, la propor
tion que j

etablis ici fe trou\c

aflez exacle pour qu on puifle y

petits
& places dans un grand feu ,

la chaleur Ics penctroit , pour ainli

dire, tout- a- coup ;
mais a com-

uiencer par les boulets d uii pouce eoinpter.

Je



DS MlNERAUX, Partie Experimentalc. 16 i

Jc remarqucrai d abord, que Newton fait ici la chalcur

du fer rougi beaucoup moindrc qu elle n eft en eitet, &

qu il le clit lui-meme dans un Memoire qui a pour litre ,

Echel/e dc la chaleurf & qu il a public dans les Tranfaclions

philofbphiques de lyoi , c eft-a-dire, plufieurs annees

apres la publication de fon Livre des Prmdpcs. On voit

dans ce Memoire qui eft excellent , & qui renferme le

germe de toutes les idecs /ur lefquelles on a depuis conflrilit

Jes thermometres ; on y voit
,
dis -je , que Newton apres des

experiences trcs-exacles
,
fait la chaleur de 1 eau bouiilante

trois fois plus grande que cefle du fole/1 d ete
, celle de

l^tain fondant fix fois plus grande, celle du plomb fondant

huit fois plus grande, celle du regule fondant douze fois

plus grande , & celle d un feu de cheminee ordinaire , feize

ou dix-fept fois plus grande que celle du foleil d cte ; &amp;lt;Sc

de-la, on ne pent s empecher de conclure que la chaleur

du fer rougi a blanc ne /bit encore Lien plus grande, puif-

qu ii faut un feu containment anime par le foufflet pour
chaurTer le fer a ce point. Newton paroit lui-meme le fentir,

&amp;lt;5c donner a entendre que cette chaleur du fer rougi , paroit

ctre fcpt ou huit fois plus grande que celle de I eau bouil-

lante ;
ain/i il faut

, fuivant Ne^yton lui-meme , changer trois

mots an padage precedent, &. lire, calor fcrri candcmls
eft

qndfi trlplo (fepmplo) vcl quadruplo (oduplo) majorquam calor

aqncs cbullicniis ; ideoquc calor apud Cometaui in perihelia

yerfantem quaji 2000 fioooj vicibus major qnam ador fcrri

candentis. Cela dimintie de moitie la chaleur de cette

Comete , compar.ee a celle du fer rougi a blanc.

Supplement. Tome L X
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Mais cctte elimination qui n eft que relative

,
n eft rien

en elle-meme ni rien en comparai/bn de ia diminution

rcellc & tres -grande qui refulte de notre premiere con-

fideration ,
il faudroit pour que la Comete cut recu cette

chJeur mille fois plus grande que celle du fer rougi

qu elle eut fejourne pendant un temps tres-iong dans le

yoifmage du Soleil
,

an lieu qu elle n a fait que patter

tres-rapidement, fur-tout a la plus petite difhnce, fur

laqiielle
feule neanmoins Newton etablit ion calcul dc

comparaifon. Elle etoit le 8 deccmbre 1680 a ^ de fa
1 I O O O

diflance de la Terre au centre du Soleil; mais la vcille ou

le Itndemain , c efl-a-dire vingt-quatre heures avant &.

vingt-quatre heures apres , elle etoit dcja a une diflance

fix fois plus grande, & ou la chaleur etoit par coniequent
trente-dx fois moindre.

Si Ton vouloit done connoitre la quantite de cette

chdeur communiquee a la Comete par le Soleil , void
comment on pourroit iaire cette eftimation affez jufle, &
en faire en meme temps la comparai/bn avec celle du fer

ardent, an moyen de mes experiences.

Nous fuppoferons comme un fait que cette Comete a

employe fix cents /bixante-fix heures a dcfcendre du point
ou elle ctoit encore eloignee du Soleil d une diftance egale
a celle de la Terre a cet afire, auquel point la Comete
recevoit par coniequcnt une chaleur egale a celle que /a

Terre recoit du Soldi, & que je prends ici pouri iinke;
nous fippoferons de meme que la Comete a employe fix

cents loixunte-fix autres iieures a remonter du point le plus
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bas cle fon pcrihelie a cette meme diftancc; ot. iuppoiant
an iFi ion mouvement uniforme, on verra que la Comete
t tant au point le plus bas tie ion pcrihelie, c cft-a-dire,

a 6 de diftance de la Terre au Soleil , la chalcur qu elle a

rec.ue dans ce moment ctoit vingt-fept mille fcpt cents

foixante-feize fois plus grande que celle que recoit la Terre:

en donnant a ce moment une dur.ee de 80 minutes , /avoir,

4.0
minutes en defcendant, & 40 minutes en montant, on

aura :

A 6 de diflance 27776 de chaleur pendant 80 minutes.

A 7 de diftance 20^.08 de chaleur auiTi pendant 80 min.

A 8 de diftance i 5625 de chaleur toujours pendant 80 ,

& ainfi de fuite jufqu ala diilance i ooo ou la chaleur eft i .

En fommant toutes les chalcurs a chacjue diflance , on

trouvera 363410 pour le total dc la chaleur que la Comete

are9iiedu Soieilytant en descendant qu en remontant, qu il

faut multiplier par le temps, c eft-a-dire, par -^d heure;

on aura done 48454-7 qu on divifera par 2000
qvii

re-

prciente la chaleur totale que la Terre a recue dans ce

mcme temps de 1332 heures , puifque la diitance eft

toujours i ooo, &. la chaleur toujqurs= i; ainfi Ton aura

2^.2
-l
ô pour la chaleur que la Comete a recue de plus

que la Terre pendant tout le temps de ion pcrihelie, aulieu

tie 28000 comme Newton le fuppofe , parce qu il ne

prend que le point extreme, & ne fait nulle attention a la

tres -petite durce du temps.

Et encore fuudroit-il diminuer cette chaleur 242^,
parce que la Comete parcouroit, par fon acceleration,

Xij
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d autant plus cle chemin dans Ic meme temps qu elie etoit

plus pres du Soleil.

Mais en negKgeant cette diminution ,
& en admettant

que la Comete a en effet rec,u line chaleur a peu-pres deux

cents quarante-deux fois plus grande que celle de notre

Soleil d ete, & par confequent \j~ fois plus grande que
celle du fer ardent, fuivant 1 eftime de Newton, on feu-

lement dix fois plus grande fuivant la correction qu il faut

ire a cette eftime; on doit fuppoferque pour donner une

chaleur dix fois plus grande que celle dufer rougi , ilfaudroit

&amp;lt;lix fois plus de temps , c efl-a-dire , 13320 heures , au lieu

cle i 332. Par confequent on pent comparer a la Comete
un globe de fer qu on auroit chauffe a un fen de forge

pendant i 3 320 heures pour pouvoir le rougir a blanc.

Or
,
on voit par mes experiences , que la fuite des temps

necefTaires pour chauffer dcs globes dont les diametres

croifTent, comme

.1 , 2, 3, 4, ^
n demi-pouces,

eft a tres-peu pres

2
, 5 | , o , i 2 4 ,

i 6
7 n ~

- minutes.
2,

On aura done - -

769200 minutes.

D ou Ton tircra ;/ =z 228342 demi-pouces.
Ainfi avec le feu de forge, on ne pourroit chauffer a

blanc en 799200 minutes ou i 33 20 heures, qu un globe
dont le diametre feroit de 228342 demi-pouces, & par

confequent il faudroit pour que route la maffe de la Comae
foil echauffee au point du fer rougi a blanc , pendant le
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peu de temps qu elle a etc expofee aux ardeurs clu Soleil ,

qu elle n eut eu que 228342 demi-pouces de diametre,

& fuppofer encore qu elle eCit ete frappee de tons cotes ,

& en meme temps par la lumiere du Soleil. D ou il refiihe

que fi on lafiippofe plus grande ,
ii faut neceffairement fup-

pofer plus de temps dans la meme raifon de n a L
; en

forte, par exemple, que fi Ton vent fuppofer la Comete

egale a laTerre , on aura ;/ziz 94146 i 920 demi-pouces,

& ~^~
=: 3295116718 minutes, c efl-a-dire, qu au

lieu de 1332.0 heures ,
il en faudroit 54918612, ou fi

1 on vent, an lieu d un an 1 90 jours ,
il faudroit 6269 ans

pour chauffer a blanc un globe gros comme la Terre ; 6c

par la meme raifon ,
il faudroit que la Comete, an lieu

de n avoir f6journe que 1332 heures ou ^ jours 12

heures dans tout fbn perihelie , y cut demeure pendant

392 ans. Ainfi les Cometes., lorfqu elles approchent du

Soleil, ne resolvent pas une chaleur immenfe, ni tres-

long-temps durable, comme le dit Newton, & comme

on feroit porte a le croire a la premiere vue; leurfejour

eft fi court dans le voifmage de cet afire, qiie
leur mafic

n a pas le temps de s echautler , & qu il n y a guere que

la partie
de la furface, expofee an Soleil, qui fbit brulce

par ces inftans de chaleur extreme
, laquelle en calcinant

& volariJifant la matiere de cette furface, la chaffe au-

dehors en vapeurs & en ppuffiere du cote oppofe au

Soleil; & ce qu on appelle la queue dune Comae, n efl

autre cliofe que la iumiere mane da Soleil rendtie
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fenfible ,
comme dans une chambre obfcure , par ces

atomcs que la chalcur pouffe d autant plus loin qu ellc

eft plus violente.

Mais une aiure confideration bicn differente de celle-ci

& encore plus importante ,
c cft que pour appliquer le

reiultat de nos experiences &. de notre calcul a la Coniete

& a laTerre, il faut les fiippofer compofees de matieres

qui demanderoient autant de temps que le fer pour fe

refroidir ;
tandis que dans le reel, les matieres principals

dont le globe terreftre eft compofe, telles que les glaifes,

les gres ,
les pierres ,

cvc. doivent fe refroidir en bien moins

de temps que le fer.

Pour me fatisfaire fur cet objet , j
ai fait fiire dcs globes

de glaife
& de gres, & les ayant fait chauffer a la meme

forge jufqu a les faire rougir a blanc, j
ai trouve que

les boulets de glaife de deux pouces fe font refroidis

an point de pouvoir les tcnir dans la main en trente-buit

minutes, ceux de deux pouces & demi en quarante-buit

minutes, & ceux de trois pouces en Ibixante minutes,

ce qui etant compare avec le temps du refroidiffement

des boulets de fer de ces memes diametres de deux

pouces, deux pouces & demi & trois pouces, donne

les rapports de 38 a 80 pour deux pouces, 4.8
a 102

pour deux pouces & demi
,
& 60 a 12-7 pour trois

pouces ,
ce qui fait tin pen moins de i a 2 ; en forte

que pour le refroidiffement de la glai/e, il ne faut pas la

moitie du temps qu il faut pour celui du fer.

J ai trouve de meme que ies globes de gres de deux
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ponces ic font refroidis au point de les tcnir dans la main

en quarante-cinq minutes , ceux de deux pouces & deini

en cinquante- huit minutes, & ceux de trois pouces en

foixante-quinze minutes; ce qui etant compare avec le

temps ciu rcfroidiffement des bouletsde fer de ces memes

diamctres , donne les rapports de 46 a 80 pour deux

pouces, de 58 a 102 pour deux pouces & demi , &
de 75 a 127 pour trois pouces , ce qui fait a tres-pcu-

pres la raifon de 9 a
5 ; en forte que pour le refroidif-

fcment du gres, il faut plus de la moitie du temps qu il

faut pour celui du fer.

J ob/erverai au fujet de ces experiences, que les globes

de glai/e chauffes a feu bl:.nc
,
ont perdu de leur pefanteur

encore plus que les boulets de fer, & jufqiia
la neuvieme

ou didcme partie deleurpoids; an lieu que le gres chauile

au meme feu, ne perd pre/que rien du tout de fon poids,

quoique toute la furface ic couvre d email & fe reduife en

vcrre. Comme ce petit fait m a paru fmguiier, j
ai repete

1 experience plufieurs fois , en iaifant meme poulTer le feu

& le continuer plus long- temps que pour le fer; & quoi-

qtfil
ne fallut guere que le tiers du temps pour rougir le

gres, dece qu ilenfalloit pour rougir le fer; je 1 ai tenu ace

feu le double & le triple du temps, pour voir s il perdroit

davantage, &amp;lt;Sc je n ai trouve que de tres-lc geres diminu

tions; car le globe de deux pouces, chauile pendant huit

minutes, qui pekm fcpt onct-s deux gros trente grains

avant d etre mis an feu ,
n a perdM q-ie qnar:nte-im grains,

ce qui ne fait pas la centieme partie de ion poids ; celui
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de deux ponces & demi, qui pcfoit quatorze onces deux

OTOS huit grains , ayant etc chautie pendant douze minutes ,

n a perdu que la cent cinquante-quatrieme partie de fon

poids; & celui de trois polices qui pefoit vingt-quatre

onces cinq gros treize grains, ayant etc chautie pendant

dix-huit minutes, c eft -a- dire, a peu-pres autant que le

fer , n a perdu que foixante-dix-huit grains, ce qui ne fait

que la cent quatre-vingt-unieme partie de Ion poids. Ces

pcrtes font fi petites qu on pourroit les regarder comme

nullcs , & aflurer en general que le gres pur ne perd rien

dc fa pefanteur an feu; car il m a paru que ces petites

diminutions que je viens de rapporter, ont ete occa/ion-

nees par les parties ferrugincufes qui fe font trouvees dans

ces gres, & qui ont cte en partie detruites par le feu.

Une chofe plus generale & qui merite bien d etre

remarquee, c eft que les durees de la chaleur dans difie-

rentes matieres expofees au meme feu pendant un temps

egal, font toujotirs dans la meme proportion, foit que le

cjegre de chaleur foit plus grand ou plus petit; en forte,

par cxemple, que fi on chauffe le fer, le gres & la glaifc

a un feu violent, & tel qu il faille quatre-vingts minutes

pour refroidir le fer au point de pouvoir le toucher,

quarante-fix minutes pour refroidir le gres au meme point,

& trcnte-huit pour refroidir la glaife ;
& qu a line chaleur

moindre il ne faille, par exemple, que dix-huit minutes

pour refroidir le fer a ce meme point de pouvoir le

toucher avec la main
,

il ne faudra proportionnellement

qu un pen plus dc dix minutes pour refroidir le gres , &
environ
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environ huit minutes & demie pour refroidir la

glaife
a

ce meme point.

J ai fait de femblables experiences fur des globes de

marbre, de pierre , de ploml) & d etain
, a nne cbaleur

telle feuiemcnt que Tetain commencoit a fondre, & j
ai

trouve que le fer fe refroidiffant en dix-huit minutes an

point de potivoir le tenira la main, le marbre fe refroidit

an meme point en douze minutes, la pierre en onze, le

plomb en neuf , & 1 etain en huit minutes.

Ce n efl done pas proportionnellement a leur denfite,

comme on ie croit vulgairement (f) , que les corps

recoivent & perdent plus on moins vite la cbaleur; mais

dans un rapport bien different & qui efl en raifon inverfe

de leur folidite , c eft- a -dire, de leur plus on moins

grande rionflulditt; en forte qu avec la meme cbaleur it

faut moins de temps pour ccbauffer ou refroidir le fluide

le plus denfe, qu il n en faut pour echauffer ou refroidir

au meme degre le folide le moins denfe. Je donnerai

dans les Memoires fuivans le developpement entier de ce

principe duquel depend toute la theorie du progres de ia

cbaleur : mais pour que mon affertion ne paroiffe pas

vaine ,
voici en peu de mots le fondement de cette

tbeorie.

J ai trouve par la vue de Tefprit, que les corps qui

(f ) Voyez la Chimie de

Boerrhavc. Partie I&quot; pages 266

&T 2 7 6 , & aujji i 6 Q , 2.64 &
Supplement. Tome 1.

2. 67. Mufllhenbroek, EJJais de

Pltyfque, pages () 4 & p 6y ,
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s echaufFeroient en raifon de leurs diametres , ne pour-

roient etre que ceux qui
icroient parfaitcment permeables

a la chaleur, & que ce feroient en meme temps ceux qui

s echaufYeroient on fe rcfroidiroient en moins de temps.

Des-lors
j

ai penfe que les fluides dont toutcs les parties

ne fe tienncnt que par un foible lien , approchoient plus

de cette permeabilite parfaite que les folides dont les

parties ont beaucoup plus de cone/ion que celies des

fluides.

En confequence j
ai fait des experiences par lefquelles

j
ai trouve qu avec la meme chaleur tous les fluides, quel-

que denfes qu ils foient , s echauffent & fe refroidiffent

plus promptement qu aucun folide quelque leger qti
il foit;

en lorte , par exemple, que le mercure compare avec le

bois, s ecbaufie beaucoup plus promptement que le bois,

quoiqu il loit quinze on feize fois plus denfe.

Ccla m a fait reconnoitre que le progres de la chaleur

dans les corps ne devoit en aucun cas fe iire relativement

aleur denfite; & en eifet
j
ai trouve par Texperience que

tant dans les Iblidcs que dans les fluides , ce progres fe

fait plutot en raifon de leur ffuidite, on fi Ton veut en

raifon invcrfe de leur fblidite.

Comme ce mot folldhc a plufieurs acccptions ,
il faut

voir neucment le fens dans lequel je 1 emploie ici : folide

& fuiklitc fe difent en Geometric relativement a la grandeur,
& fe prenncnt pour le volume du corps; folidhe fe dit

foment en Fhyfique relativemcnt a la denfite, c e(l-a-dire,

a Ja maiTe contenue fbus un volume &QKM\ folidiit fe
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dit quclquefois encore relativement a la durete
,
c eft-

a-dire, a Ja refinance que font les corps lor/que nous

voulons ics entamer; or ce n eft dans aucun de ces fens

que j emploie ici ce mot, mais dans une acception qui

devroit etre la premiere parce qu elle eft la plus propre.

J entends uniquernent par foliditc la quaiite oppo/ee a la

fluidite
,
& je dis que c eft en raifon inverfe de cette

qualite que fe fait le progres de la chaleur dans la plupart

des corps, & qu ils s cchauffent ou fe refrordiffent d autant

plus vite qu ils font plus fluides
,
& d autant plus lentement

qu ils font plus folides
;
tomes les autres circonflances etant

egales d ailleurs.

Et pour prouvcr que la folidite prife dans ce fens eft

tout-a-fait independante de la denfite; j
ai trouve par ex

perience que des matieres plus denfes ou moins den/es

s echauffent & fe refroidifTent plus promptement que
d autres matieres plus ou moins denfes

; que , par exemple,
Tor & le plomb qui font beaucoup plus denfes que le

fer & le cuivre , neanmoins s echauffent & fe refroidiffent

beaucoup plus vite, & que Tctain & le marbre qui font

au contraire moins denfes , s echauffent & fe refroidilFent

auffi beaucoup plus vite que le fer & le cuivre, & qu il

en efl de meme de plufieurs autres matieres qui quoique

p!us on moins denfes , s echauffent & fe refroidifTent plus

promptement que d autres qui font beaucoup moins denfes

ou plus denfes; en forte que la denfite n eft nullement

relative a 1 echelle du progres de la chaleur dans les corps

folides.

Y
ij
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Et pour le prouver de meme dans les fluides, j
ai vu

one le mercure qui eft treize ou quatorze fois plus denfe

que I eau, neanmoins s echauffe & fe refroidit en moins

de temps que I eau; & que i efprit-de-vin qui eft moins

denfe que i eau, s echaurfe & fe refroidit auffi plus vite

que I eau; en forte que generalement le progres de ia

chaleur dans les corps, tant pour 1 entree que pour ia

fortie, n a aucun rapport a leur denfite
,
& fe fait princi-

palement en rai/bn de leur fluidite
,
en etendant la fluidite

jufqu au folide
,

c eft-a-dire, en regardant ia folidite

comme line non fluidht , plus ou moins grande. De-la
j
ai

cru devoir conciure que i on connoitroit en eflet ie degre

reel de fluidite dans les corps , en les faifant chauffer a ia

meme chaleur ;
car leur fluidite fera dans la meme raifon

que celie du temps pendant lequel ils recevront &perdront
cette chaleur; & il en fera de meme des corps fbfides ;

ils feront d autant plus folides, c eft-a-dire, d autant plus

non fluides , qu il leur faudra plus de temps pour recevoir

cette meme chaleur & la perdre : & cela prefque genera-
iement a ce que je prefume ; car

j
ai deja tente ces

experiences fur un grand nombre de matieres differentes,

&
j
en ai fait une table que j

ai tache de rendre aufli

complete & aufti exade qu il m a etc poffibie, & qu on

trouyera dans ie Memoire fuivant.
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SECOND MEMOIRE.
Experiences fur k progres de la

chaleur dans les
differ

entes
fubftances

minerales.

T AI fait faire un grand nombre de globes, tons d un

J pouce de diametre
,

Ie plus precifement qu il a etc

poffible, des matieres fuivantes, qui peuvent reprefenter

ici a peu-pres ie regne mineral.

onces. jos. gruns.

Or Ie plus pur, affine par les foins de M. Tillct de

I Acadcmie des Sciences, qui a fait travailler ce globe

a ma priere , pefe ........................... 6. 2. 17.

Plomb , pefe ............................ 3. 6. 28.

Argent Ie plus pur, travaille de meme , pefe ..... 3-3* 22t

Bifmuth , pefe ........................... 3 3

Cuivre rouge , pefe ....................... 2. 7. 56.

Fer, pefe .............................. 2. 5. 10.

litain, pefe ............................. 2. 3. 4.8.

Antimoine fondu, & qui avoit des petites cavites

a fa furface , pefe ........................... 2- i 34-

Zinc , pefe................... . .......... 2. i . 2.

meril
, pefe ............................ i. 2. 24 f

Marbre b-Ianc , pefe ...................... i o. 25.

Gres pur , pefe ................... c ...... o 7. 24,
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onccs , s;ros , gram*

Marbre commun de Montbard, pcfe

Pierre calcaire dure & grife
de Montbard , pcfe

o 7. 20.

Gyps Wane, improprement appelc AlbAtre , pefe.. o 6. 36.

Pierre calcaire blanche, ftatuaire, de la carrieve

cTAnicres pres de Dijon, pcfe
O. 6. 36.

Criftal-de-roche ,
il etoic un peu trop petit , & il y

avoit plufieurs
defauts quelques petites felures a fa

furface; je prcfume que fanscela, il auroitpefe plus

d un gros de plus, il pcfe
o. 22,

Verre commun , pefe
o 6. 21.

Terre glaife pure non cuite ,
mais trcs-scche , pefe. . o 6. i 6.

Gere , pcfe
o

5- 9

Porcelaine de M. Ie comte de Lauraguais , pcfe.. . o
5.

Craie blanche , pefe
o

4&quot; 49-

Pierre -
ponce avec plufieurs petites cavites a fa

furface , pcfe
o i . 60.

Bois de cerifier, qui quoique plus Icger que Ie

chene & la plupart des autres bois, eft celui de tous

qui s altere Ie moins au feu, pefe
o 1.55.

Je clois avertir qu il nc faut pas compter afTcz /iir

les poids rapportes dans cette table, pour en conclure

la pefanteur fpccifique exatfte de chaque matiere , car

queique precaution que j
aie prife pour rendre les globes

cgaux ,
comme il a fallu employer des ouvriers de diiFercns

metiers ,
les tins me Ics ont rendus trop gros & les autres

trop petits. On a diminue ceux qui avoient plus d un



DES MIXERAUX, Partie Experimentale. 17 j

poucc de diametre
,
mais quelques-uns qui etoicnt un

tant foitpeutrop pctics, comme ceux de criflal-de-roche,

cle vcrre & de porceiaine ,
font dcmcurcs tels qu ils

ctoient :
j

ai feulement rcjetc ceux d agate, de jafpe, de

porphyre & de jade qui etoient fenfiblement trop perils.

Neanmoins ce degre de precifion dc grolTcur, tres-difficile

a. aifir, n etoit pas abfolurnent necefTaire ,
car il ne pouvoit

changer que tres-peu le refuitat de mes experiences.

Avant d avoir commande tous ces globes d un pouce
de diametre, j

avois expofe aim memc degre de feu, une

mafTc quarree de fer, & une autre de plomb de deux

ponces dans toutcs Icurs dimenfions ,
&

j
avois trouve

par des effais rciteres
, que le plomb s ccbaufFoit plus vite

& fe rcfroidifToit en beaucoup moins de temps que le

fer. Je fis la meme cpreuve fur le cuivre rouge; il faut

aufli plus de temps pour i echauffer 6. pour le rcfroidir,

qu ii n en faut pour le plomb & moins que pour le fer.

En forte que de ces trois maiieres, le fer me parut celle

qui eft la moins accefiible a la chaleur, 6s. en meme temps

ceile qui la rctient !e plus long-temps. Ccci me fit con-

noitre que la loi du progres de la chaieur, c tfl-a-dire,

de fon entree & de la lortie dans les corps, n etoit point

du tout propcrtionne ie a leur denfite , puifque le p!omb

qui
eit plus denle que le ier 6c le cuivre ,

s cchautle ncuii-

moins & fe refroidit tn moins de temps que ces deux

autres mctaux. Comme cet objet me parut inipcr:. if,

je iis faire mes petits globes, pour m afTurer pkjs ex, de

ment, iiir un grand nombre de diilcrentes matieres, du
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progres cle la chaleur dans chacune. J ai toujours place

les globes a un pouce de difhnce les uns cles autres clevant

le meme feu on dans le meme four, deux outrois, ou

quatre
ou cinq, &c. enfemble pendant le meme temps

avec un globe d etain au milieu des autres. Dans la plu-

part des experiences , je les laiffois expofes a la meme

adion dufcu, jufqu a ce que le globe d etain commen-

coit a fondre, & dans ce moment on les enlevoit tous

enfemble, & on les pofoit fur tine table dans de petites

cafes preparees pour ies recevoir ; je les y laifibis refroidir

fans les bouger, en eflayant affez fouvent de les toucher,

& au moment qu ils commencoient a ne plus bruler Ics

doigts, & que je pouvois Ies tenir dans ma main pendant

une demi - fecondc, je marquois le nombre des minutes

qui s etoient ecoulees depuis qu ils etoient retires du feu;

enfuite je les laifTois tons refroidir au point de ia tempe

rature adluelle , dont je tachois de juger par le moyen
d autres petits globes de meme matiere qui n avoient pas

etc chauffes ,
&. que je touchois en meme temps que

ceux qui fe rerroidifloient. De tomes les matieres que

j
ai mifes a 1 epreuve, il n y a que le foufre qui fond a

un moindre degrc de chaleur que 1 etain
; & malgre la

mauvaife odeur de fa vapeur, je 1 aurois pris pour termc

de comparaifon, mais comme c efl une matiere friable

& qui
fe diminue par le frottement, j

ai prefere 1 etain,

quoiqu il exige pres du double de chaleur pour fe fondre,

de celle qu il fatit pour fondre le foufre,

I. PAR
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I.

PAR line premiere experience, le boulct de plomb &
le boulet de cuivre chauffcs pendant le mune temps, fe

font refroiuis dans 1 ordre fuivr.nt:

Refroidis a !es tetiirdam la main pendant
une demi-feconde.

Plomb
,
en 8 .

Cuivre, en iz.

Refroidis a la ta,i:\rature afluelle.

En.

En. 35

I I.

AYANT fait chauffer enfemble, au meme feu, des

boulets de fer, de cuivre , de plomb, d etain
,
de gres &

de marbre de Montbard, ils fe font refroidis dans 1 ordre

fuivant :

Refroidis a. les tcnir pendant

une dciiu-ftconde.
Refroidis a la temperature afluelle.

I 1 1.

PAR une feconde experience a un feu plus ardent &
au point d avoir fondu le boulet d etain , les cinq autres

boulets fe font refroidis dans les proportions fuivantes :

Refroidis a ks tenir pendant

une demi-ficonde.
minutes.

Plomb, en i o {.

Supplement Tome I,

Refroidis a Li temperature.

minutes*

En,
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Refroidis j Ics tenir pendant

une demi-fcconde,
minutes.

Gres, en J 2 i-

Marbre commun, en. ... J 3 !

Cuivre, en J p {

Fer, en *3 !

I V.

PAR une troifieme experience ,
a un degre de feu

moindre que le precedent, les memes boulets avec un

nouveau boulet d etain ,
fe font refroidis dans 1 ordre

fuivant :

Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde.
minutes.

Etnin, en

Plomb
,
en 9 j.

Gres, en i o
\.

Marbre commun, en. ... 12.

Cuivre
,
en 14.

Fer
,
en 17.

De ces experiences que j
ai faites avec autant de pre-

cifion qu il m a etc po/Tible, on peut conclure :

i . Que le temps du refroidifTement du fer eft a ceiui du

refroidifTement du cuivre au point de ies tenir : :

5
2 | :

A.},

&. au point de la temperature : : 142:125.

2. Que le temps du refroidiflement du fer eft a cefui du

premier refroidifTement du marbre commun 534:357,
& au point de leur refroidiffement entier : : 1 42 : 1 1 o.
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3. Que Ic temps clu refroididement du fer eft a

celui du refroidiftement du gres, au point de pouvoir ies

tenir :: 53 ~: 32 ,&:: 1.3.2
: 102- pour leur entier

refroidrfTement.

4.. Que le temps du refroidiftement du fcr eft a celui du

refroidiftement du plomb ,
au point de Ies tenir : : 53^ 27,

& : : 1^.2 : 94. y pour ietir entier refroidiftement.

V.

COMME il n y avoit que deux experiences pour la com-*

paraifon du fer a I etain ,
j

ai voulu en faire unc troifieme

dans laquelle
I etain s eft refroidi a le tenir dans la main

en 8 minutes, & en entier, c eft-a-dire ,
a la temperature,

en 32 minutes; & le fer s eft refroidi a le tenir fur la main

en i 8 minutes, & refroidi en entier en ^8 minutes; au

moyen de quoi la proportion trouvee par trois expe

riences , eft:

i . Pour le premier refroidi flcment du fer compare a

celui de I etain : : 48 : 22 ,
& : : i 36: 73 pour leur entier

refroidi fitment.

2. Que Ies temps du rcfroidifTement du cuivre, font

a ceux du refroidiftement du marbre commun : :

^.5 :

$&amp;lt;j j

pour le premier refroidiftement, & :: 12^:110 pour le

refroidiftement a la temperature.

3. Que Ies temps du refroidiflement du cuivre font

a ceux du refroidiftement du gres :

4.5 3 3 pour le premier

refroidiftement, & :: 125: 102 pour le refroidiftement a

temperature acluelle,

Zij
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4. Que !es temps du refroidiffement du cuivre font a

ceux du refroidiffement du plomb : : 45: 27 pour ie

premier refroidifTement, & : : 125 : 94 ~
pour Ie refroi-

difTement entier,

V I.

COMME il n y avoir, pour la comparaifon du cuivre &
de I etain, que deux experiences, j

en ai fait une troifleme

dans laquelle Ie cuivre s efl refroidi, a Ie tenir dans la

main en 1 8 minutes ,
& en entier en 49 minutes

; &
Tetain s efl refroidi an premier point en 8 ^minutes, & au

dernier en 30 minutes; d ou Ton pent conclure:

i . Que fe temps du refroidiffement du cuivre eft a

celui du refroidiffement de retain
,
au point de pouvoir

les tenir : : 43 : 22 --, & : : 123 : 71 pour leur entier

refroidiffement.

2. On pent de meme conclure des experiences pre-

cedentes, que Ie temps du refroidifFement du marhre

commun
, efl a celui du refroidifTement du gres, au point

de pouvoir les tenir :: 36 {\ 32, &. : : i 10 : i 02 pour ieur

entier refroidifTement.

3. Que le temps du refroidifTement du marbre commun
efl a celui du refroidi(Tement du plomb , au point de pouvoir
les tenir : : 36^: 28 , & : : i 10 : 94-^ pour Ie refroidiffe-

ment entier.

V I I.

COMME il n y avoit pour la comparaifon du marbre
commun & de I etain que deux experiences, j

en ai fait
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line troificme dans laquelle i etain s eft refroidi , a le tcnir

dans la main en 9 minutes, & ie marbre en i i minutes;

& I etain s eft refroidi en entier en 22 - minutes & Ie

marbre en
3 3

minutes. Ainfi les temps du refroidiflement

clu marbre font a ceux du refroidiflement de I etain
,

com me 33 eft a
24. -f pour le premier refroidiflement,

&: : oj : 64 pour le fecond refroidiflement.

VIII.

COM ME il n y avoit que deux experiences pour la

Comparaifon du gres & du plomb avec I etain, j
en ai fait

line troifieme en fai/ant chauffer enfemble ces trois boulcts

de gres, de plomb & d etain qui fe font refroidis dans

I ordre fuivant :

Refroidis a les tenir pendant

line demi-feconde.
minutes.

r

Emm ,
en 7 &amp;gt;

Plomb, en 8f
Gres, en r I-

Ainfi on pent en conclure:

i. Que Ie temps du refroidiflement du plomb eft a

celui du refroidiflement de retain
,
au point de pouvoir

les tenir : : 2
j

-
: 2 i

-
,
& : : 79

-- : 64. pour Ie refroi

diflement entier.

2.QueIe temps du refroidiflement du gres eft a celui

du refroidiflement de I etain, an point de pouvoir ks

tenir : : 30 : 21 j, & : ; 84. : 64. pour leur entier refroi-

diflement.

Pefroidis ii la temperature.

mlnut?

En 23.
En 27.
En 28,
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?. De mt ine on peut conclure par les quatre expe

riences precedentes , que le temps du refroidifTement du

gres eft a celui du refroidiflemem du plomb ,
au point

de pouvoir Ics tenir :: 4.2
~

: 35 T, & :: i 30: 121 j

pour leur entier refroidiflement.

I X.

Dansun four chauffe au point defondrel etain, qnoi-

que toute labraife & les cendres en euffent etc tirees, j
ai

fait placer fur un fupport de fer-blanc traver/e de ft!-dc-

fer, cinq houlets elolgnes les uns des autres d environ

9 lignes , apres quoi on a ferme lefour; & les ayant retires

an bout de i
j

minutes ,
ils fe font refroidis dans i ordre

fuivant.

Refroidis a les tenirpen iant

une demi-feci nde,
minutes.

r

Etain fondu par fa panic

d cn bas
,
en ........ S.

Argent ,
en. .......... 14.

Or
,
en.............. 15.

Cuivre
,
en ........... i 6 i.

Fer, en.............. i 8.

Refroidis a la temperature,

En.

En.

En.

En.

En.

mlnnts;,

24.

40.

50.

X.

DANS le meme four, mais a un moindre degrc de

chaleur, les memes boulets avec un autre boulet d etain,

fe font refroidis dans I ordre fuivant.

Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde,

,

Etain, en

m!nut.

Refrcidis a la
temperature.

En.
minute*,
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Refrvidis a les ten.r
}&amp;gt;endant

minutes.

Argent, en i i .

Or, en i 2
j.

Cuivre, en 14.

Fer
, en i 6 -.

X I.

DANS le mcme four & a un degre de chalcur encore

moindre, les memes boulcts fe font refroidis dans les

proportions fuivantes :

Refroidis ci Its lenlr pendant

une demi-feconde,
minutes.

Etain ,
en 6.

.Argent ,
en p.

Or, en 9 I.

Cuivre
,
en i o.

Fer ,
en i i .

Refroidis a la temperature.

En.

En.

En.

En.

En.

minutes.

J 7-

26.

28.

3
1 -

35-

On doit concltire de ccs experiences :

i . Que le temps du refroidilTement du fer eft a celui

du refroidifTement du cuivre , au point de les tenir

::ii -+-16- -r-i8: lo-t- i^-H i 6 j ,
ou : : 4 5; j

: 40 \ par les trois experiences prefentes ; &amp;lt;& coinme ce

rapport a etc trouve par les experiences preccdentes,

(an. IV) : : 53^:45, on aura , en ajoutant ces temps,

99 a 8
5
-
pour le rapport encore plus precis du premier

refroidifTement du fer & du cuivre; & pour le lecond,

c eft-a-dire, pour le refroidifTement entier
,

le rapport

donne par les prefentes experiences etant ; : 3 5 -+-
4-7
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-t- 56 : 31 -H43-*- 50, ou : : 138 : 24, & : : 142 : 1

Par Ies experiences precedentes fan. IV) yon aura, en

ajoutant ces temps, 280 a 249 pour le rapport encore

plus precis clu refroidifTement entier du fer & du cuivre.

2. Que le temps du refroidoTement du fer eft a celui

du refroidiffement de Tor, an point de pouvoir Ies tenir

::4j|: 37, &au point de la temperature : : i 38: i 14.

3. Que le temps du refroidilTement du fer eft a celui

du refroidiffement dc 1 argent, au point de pouvoir Ies

tenir : : 4 5
~

: 34 , & au point de la temperature : : 138: 97.

4. Que le temps du refroidifTement du fer eft a celui

du refroidiffement de retain, au point de pouvoir Ies tenir

: : 45 ~: 2 i par Ies prefentes experiences, & : : 24 : i i

paries experiences precedences (an. V) ; ainfi Ton aura,

en ajoutant ces temps, 69- a 32 pour le rapport encore

plus precis de leur refroidifTement ; & pour le fecond, le

rapport donne par Ies experiences pre/entes etant : : 138
: 6f , & par Ies experiences precedentes (art. V) : : 136
: 73 ; on aura, en ajoutant ces temps, 274 a i 34 pour le

rapport encore plus precis de Tentier refroidifTement du

fer & de 1 etain.

^. Que le temps du refroidiffement du cuivre eft k

celui de Tor, au point de pouvoir Ies tenir : : 40 4 : 371
& : : i 24 : 114 pour leur entier refroidiffement.

6. Que le temps du refroidifTement du cuivre eft a

celui du refroidifTement de Targent, au point de pouvoir
Ies tenir : : 40 { : 34, & : : i 24 : 97 pour leur entier

refroidifTement.

7. Que
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7. Que le temps du refroidiflement du cuivre eft a

cclui du rcfroidiffement de I etain, an point de pouvoir
les tenir : : 4.0

-
: 21 par les prefentes experiences, &

: 143 -[
: 22 --par les experiences precedences (art.VI);

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 8j
f

a 43 4- pour ^

rapport encore plus precis de leur premier refroidiflement;

& pour le fecond, Je rapport donne par les prefentes

experiences etant : :&quot; 124 : 61 ,
& : : 12

3
: 71 par les

experiences prcccdentes (an. VI) ; on aura
,
en ajoutant

ces temps, 247 a i 32 pour le rapport encore plus precis

de Tentier refroidiflement du cuivre & de I etain.

8. Que le temps du refroidilTement de Tor eft a

celui du refroidiflement de i argcnt, an point de pouvoir

Jcs tenir : : 37 : 34, oc : : i
i^.

: 97 pour icur entier relroi-

diffement.

C).
One le temps du refroidifTement de Tor eft a

cclui d.i refroidiflement de retain , an point de pouvoir

ies tenir : : 37 : 2. 1 , & : : 1 1
4.

: 6 1 pour lour entier refroi-

difTement.

io. Que le temps du refroidilTement de Targent eft

a celui du refroidiflement de I etain, an point de pouvoir

les tenir : : 34 : 2 i
,
& : : 97 : 6 i pour lenr entier refroi-

diffement.

XII.

AYANT mis dans le meme four cinq boulets, places

de meme feparcs Ies uns des autres , leur refroidi (Terneat

s cfl &it dans les proportions fuivantes.

Supplement. Tome L A a
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Refroidis
&amp;lt;\ L-s tenir pendant

une dend-feconde.
minutes.

Antimoine ,
en 6~.

Bifmuth, en. i i . 7-

Piomb ,
en

Zinc , en i o I.

Emeiil
,
en . . i i i-

xiir. .

AYANTrepete cette experience avec un dcgre de

chaleur plus fort, & auquel i etain & le bifmutli fe font

fondus , les autres boulets fe font refroidis dans la pro-

greffion fuivante.

idis a la temperature,
Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde.
minutes.

Antimoine ,
en J

1
--

Piomb ,
en

(pi-.

Zinc , en 14.
_r_

Emeril
,
en . i &amp;gt;.... . id.

En.

En.,

En. ,

En.

minutes.

39-

44-

X I V.

ON a place dans le meme four &. de la meine maniere

un autre houlet de bi/inuth
,
avec fix autres boulets qui

fe font refroidis dans la progreffion fuivante.

Refroidis a la temperature,
Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde,
minutts.

Antimoine, en. . , , 6.

Bifmuth, en. . . , 6.

Piomb
,
en 7 .

Argent. .,.,. pi.

minutest

En 23.

En ay.

En. . , 2.S,

En., ....., 30.
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Reftoidis 11 Its tenirpendant

line dani-fcconde .

minutes.

Zinc, en i o ~.

Or, en ir.
r

Emeril, en, i
3

i.

Refroidis a la temperature.

En

En
32.

3
2 -

39-

X V.

AY A NT repete cette experience avec les fept memes

boulets, ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant.

Refroidis a les tenir pendant

une dani-feconde.
m inutes.

Anthnoine, en. 6~.

Bifmuth
,
en 7 .

Plomb
,
en , 7 ~.

Argent ,
en i i ~.

Zinc , en 13-.

Or
,
en . , . . 14.

F

Emeril , en 15.

Toutes ces experiences ont ete faites avec /bin & en

prefence de deux on trois perfbnnes qui ont juge comme
moi par Ic ta6l, & en ferrant dans la main pendant une

demi-feconde ies dirferens boulets ; ainfi Ton doit en

conciure :

i. Que le teinps du refroidifTement de I emeril eft a

celui du refroidiffement de Tor, an point de pouvoir Ies

tenir : : 28 ~
: 2

5 , & : : 83 :

-73 pour leur entier refroidif-

fement.

2. Que le teinps du refroidifTement de I emeril e(l a

celui du refroidifTement du zinc ,
au point de pouvoir Ies

A a
ij
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toucher : 56 c 48 j, & : : 171 : 144 pour leur enticr

3. Que le temps du refroidiflement de 1 emcril eft a

celui du refroidiflement de i argent ,
au point de pouvoir

ies tenir : : 28 j : 2 1 , & : : 83 : 62 pour leur enticr

refroidiffement.

4. Q ie ie temps du refroidiffement de 1 emeril eft a

celui du reiroiciiiTement du plomb ,
au point de les tenir

: : c6 : 32 4&amp;gt;
& : 171: 123 pour leur entier reiroidiA

fement.

j. Que ie temps du refroidiffement de I eineril efl a

celui du refroidifTement du bifmuth , au point de les

tenir : : 40 : 20 j, & : : 1 2 1 : 80 pour leur entier refroi-

diiFement.

6. Que Ie temps du refroidifTement de I emeril eft a

ceiui du refroidiflement de I antimoine, au point de pouvoir
les tenir : : ^6 : 26 j, & a la temperature : :

1-71 : 5)9.

7. Que le temps du refroidifTement de Tor eft a celui

du refroidiffement du zinc, au point deles tenir : : 25 : 24,

& : : 73 : 70 pour leur entier refroidiffement.

8. Que le temps du refroidiffement de I or eft a celui

du refroidifTement de I argent , au point de pouvoir les

tenir : : 25 121 paries prefentes experiences, &. : : 37 : 34

par les experiences precedentes (an. XI); ainfi Ton aiira,

en ajoutant ces temps, 62 a ^5 pour le rapport plus

precis de leur premier refroidifTement; & pour le fecond,

le rapport donne par les prefentes experiences c tant
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: : 73 : 62 ,

& : : 114 : 97 par les experiences prccL--

dentcs
(an. XI); on aura ,

en ajoutant ces temps , 187: 159

pour le rapport plus precis de leur entier refroidiflement.

o. Que le temps du refroidiffement de 1 or eft a celui

du refroidiflement du plomb ,
au point de pouvoir les

tcnir : : 25 : i
5 , & : : 73 : 57 pour ieur entier refroidif-

fement.

io. Que le temps du refroidifTement de Tor eft a

celui du refroidilFement du bifmuth, au point de pouvoir

.les tenir : : 2j : 137, & - 73 : 56 pour leur entier

refroidiflement.

i i . Que le temps du refroidifTement de For eft a celur

du reFroidifFement de I antimoine au point de les tenir

; : 25 : i 2 y ,
& : : 73 : ^6 pour leur entier refroidifFement.

i 2. Que le temps du refroidifTemcnt du zinc eft a celui

du refroidifTement de i argent, au point de pouvoir les

tenir : :

2.^
: 2 i , & : : 70 : 62 pour leur entier refroi-

diflement.

i
^. Que le temps du refroidifTement du zinc eft a

celui du refroidiflement du plomb ,
au point de pouvoir

les tenir : : 48
~

: 32 j, ck : : 144. : 123 pour leur

entier refroidifFement.

i^. Que le temps du refroidiflement du zinc eft a

celui du refroidiflement du bilmuth, au point de pouvoir

les tenir : : 34 3-
: 20 j, & : : 100 : 80 pour leur entier

rcfroitliffement.

i
j. Que le temps du refroidifTement du zinc eft a
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cclui du refroidiflement de 1 antimoine, au point de Ics

tenir : : 48 { : 26 j ,
& a la temperature : : 1 44 : 99.

iy. Que le temps du refroidifTement de 1 argent efl

a celui du refroidiflement du bifmuth, au point depouvoir

les tenir : : 2.1 : i 3 j, & : : 62 : 56 pour leur entier re-

froidifTement.

i 8. Que le temps du refroidifTement de I argent eft a

ceiui du refroidifTement de 1 antimoine
,
au point de les

tenir :: 21 : i 2 j , & : : 62 : 46 pour leur entier refroi

difTement.

1
9. Que le temps du refroidiflement du plomb efl a

celui du refroidiffement du bifmuth , au point de les tenir

: : 23 : 20-, & : : 84 : 80 pour leur entier refroidiflement.

20. Que le temps du refroidifTement du plomb efl a

celui du refroidiffement de 1 antimoine , au point de les

toucher ::32^:26^,&ala temperature : : 123 : 99.

2 i .&quot; Que le temps du refroidiflement du bi/muth efl a

celui du refroidifTement de 1 antimoine , au point de pouvoir
Jes tenir : : 20 ~

: i 9 ,
& : : 80 : y i pour leur entier refroi-

difTement.

Je dois obferver qu en general dans toutes ces expe
riences ,

les premiers rapports font bien plus juflcs que les

derniers, parce qu il eft difficile de juger du refroidiflement

jufqu a la temperature aduelle
,
& que cette temperature

etant variable
,
les refuitats doivent varier auffi ; au lieu que

le point du premier refroidiifement pent etre faifi aflez

jufle par la fenfation que produit fur la meme main la
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chaleur du boulet
, lorfqu on pent le tcnir ou le toucher

pendant une demi-feeonde.

XVI.

COMME il n y avoir que deux experiences pour fa

comparaifon de Tor avec Pemeril, le zinc, le plomb,
le bifmuth & 1 antimoine; que le bifmuth s etoit fondu

en entier, & que le plomb & J antimoine etoient fort

endommages , je me fuis fervi d autres boulets de bifinuth,

d antimoine & de plomb , & j
ai fait une troifieme expe

rience, en mettant enfemble dans le meme four bien

chauffe ces fix boulets; ils fe font refroidis dans 1 ordre

fuivant.

JRefroldis a les tcnir pendant r&amp;gt; r , /

JKeJroidu a la temperature,
une demi-feconde.

Antimoine ,
en ........ 7.

Bilmuth, en. . . ...... 8.

Plomb
,
en ........... 9.

Zinc ,
en ..... . ...... 12.

Or, en. ........ ..... 13.

en

minutes*

En i

En

En

En

En

-7-

33-

37-

42.

En 48.

D ou Ton doit conclure, ainfi que des experiences

XIV dr XV. i. Que le temps du refroidiffement de

1 emeril , eft a celui du refroidifFement de Tor, au point

de pouvoir les tenir : : 44 : 38, & au point de la tempe
rature : : i

3
i : 115.

2. Que le temps du refroidiffement de 1 emeril, eft

a celui du rtfroidiffement du zinc ,
au point de pouvoir
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les tcnir :: 15
: 12; mais le rapport trouve par fes

experiences precedentes (art. XV) etant :: 56 : 48 ~,

on aura, en ajoutant ces temps, yr ^ a 60 ~
pour leur

premier refroidiflement ;
& pour le feconcl , le rapport

trouve par J experience prefente, ctant : : 48 : 37, &

par les experiences precedentes (art. XV) :: lyi : 144;

ainfi en ajoutant ces temps ,
on aura 239 a 181 pour le

rapport encore plus precis tie 1 entier refroidiflement de

1 emeril & du zinc.

3. Que le temps du refroidiflement de Tcmeril eft a

celui du refroidiflement du plomb , au point de pouvoir les

tenir : : i
5 \ : 9 ,

mais le rapport trouve par les expe

riences precedentes (article XV) etant :: 56 : 32^-;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, yi ^ a 41 pour

le rapport plus precis de leur premier reiroidifTement ;

& pour le fecond, le rapport donne par 1 experiencc

preccdente,
etant : : 48 : 33; & par les experiences

precedentes (art. XV) : : 171 : 123 ;
on aura

, en

ajoutant ces temps, 239 a 156 pour le rapport encore

plus precis de 1 entier refroidiffement de 1 emeril & du

plomb.

4. Que (e temps du refroidiflement de I emeril efl a

celui du refroidiflement du bifinuth, au point de pouvoir
ies tenir : : i

5
~

: 8 ;
& par les experiences precedentes,

(article XV) : : 40 : 20^ ; ainfi on aura, en ajoutant

ces temps, 557 a 28 , pour le rapport plus precis de

leur premier refroidiflement
;
& pour le fecond

, le rapport
donne par 1 experience prefente, etant :: 48 : 29, &

: : 121
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: : i 2 i : 80 par les experiences precedentes (an. XV);
on aura, en ajoutant ccs temps, 169 a 109 pour Ic

rapport encore plus precis cle Tentier refroidifTcment de

1 emeril & du Lifmuth.

y. Que le temps du refroidifTement de 1 emeril, eft

a eelui du refroidiffement de J antimoine, au point de

pouvoir les tenir : : i
5

-
: y; mais Ic rapport trouve par

les experiences precedentes Cart. XV) ctant : : 56 : 26^;
on aura, en ajoutant ces temps, 71 j a 33 \ pour le

rapport encore plus precis de leur premier refroidifTement;

& pour le fecond , le rapport donne par 1 experience

prefente, etant : :

4.8
: 27, & : : ly i : 99 par les expe

riences precedentes (art. XV); on aura , en ajoutant ces

temps , 2 i 9 a 126 pour le rapport encore plus precis de

J entier refroidiflement de Ferneri! &de 1 antimoine.

6. Que le temps du refroidiffement de Tor eft a celui

du refroidifTement du zinc, au point de pouvoir les tenir

: : 38 : 36 , & : : i i

5
: 107 pour leur entier refroidif-

fement.

y. Que le temps du refroididement de Tor eft a celui

du refroidiffement du plomb ,
au point de les toucher

: : 38 : 24, & a la temperature : : 115: 90.

8. Que le temps du refroidiffement de Tor eft a celui

du refroidiffement du hifmuth , au point de pouvoir les

tenir :: 38:21^, & a la temperature : : i i
5

: 85.

9. Que le temps du refroidifTement de Tor eft a celui

du refroidifTemcnt de 1 antimoine, au point de les toucher

: : 38 : 19}, & a la temperature :: 115 : 69.

Tome L
Supplement,

Bb
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io. Que lc temps du refroidiffement clu zinc eft a

celui du refroidiffement du plomb , an point de pouvoir

Jes tenir : : 12:9. Mais le rapport trouve par les expe

riences precedentes (an. XV) etant : : 48 7 : 32 T, on

aura, en ajoutant ces temps ,
60 -- a 41

--
pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement; & pour le

fecond ,
le rapport donne par inexperience prefente etant

-37:33, & par les experiences precedentes (art. XV)
: : 1 44 : i 23 ; on aura

, en ajoutant ces temps , i 8 i a i 56

pour le rapport encore plus precis de I entier refroidiffe-

inent du zinc & du plomb.
i i . Que le temps du refroidiifement du zinc eft a

celui du refroidiiTernent du bimuith ,
au point de les

toucher : : 12: 8 par la prefente experience ; mais le

rapport trouve par les experiences precedentes (an. XV)
ttant : : 34^-: 20^; en ajoutant ces temps, on aura

46-! a 28^- pour le rapport plus precis de leur premier

refroidiiTement ; 6c pour le fecond ,
le rapport donne par

1 experience prefente etant : : 37 : 29, & par les experiences

precedentes (art. XV) : : 100: 80; on aura, en ajoutant

ces temps , 1373109 pour le rapport encore plus precis

de Tentier refroidifTement du zinc & du bifmuth.

i 2. Que le temps du refroidiffement du zinc eft a

celui du relroidiiTement de I antimoine , pour pouvoir les

tenir : : 12:7 par la prefente experience; mais comme le

rapport trouve par les experiences precedentes (an. XV)
eft ::

^.8
~

: 26-; on aura, en ajoutant ces temps,

i ^
3 3 i Pour ^e rapport encore plus precis de leur



DES MlNERAUX, Partie Experimentale. 195

premier refroidiffement; & pour le fecond, le rapport

donne par 1 experience pre/cnte, ctant :: 37 : 27, &
:: 1^4 : 99 par les experiences precedentes (an.XV) ;

on aura, en ajoutant ces temps, 181 a 126 pour le

rapport plus precis de Tender refroidiffement du zinc

& dc 1 antimoine.

i
3. Que le temps du refroidiffement du plomb eft a

celui du refroidiffement du bi/muth , au point de pouvoir
les tenir : : 9 : 8 par 1 experience prefente , & : : 2

3
: 20 ~

par les experiences precedentes (art. XV) ; ainfi on aura ,

en ajoutant ces temps, 32 a 28 -J- pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiffement; & pour le fecond,

le rapport donne par la prefente experience etant : f
3 3

: 29
& : : 84 : 80 par les experiences precedentes fart. XV) ;

on aura
, en ajoutant ces temps, i 17 a 109 pour le rapport

encore plus precis de i entier refroidifTement du plomb
& du bifmuth.

14. Que le temps du refroidifTement du plomb eft ^

celui du refroidifTement de Tantimoine
,
au point de les

tenir : 19:7 par la prefente experience, & : : 327-: 264

par les experiences precedentes fan. XV) ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 417^ 33 T pour ie rapport plus

precis de leur premier refroidifTement ;
& pour Ie fecond,

le rapport donne par 1 experience prefente etant : : 33 : 27,

& : : 1 2
3

: 99 par les experiences precedentes (art.XV) ;

on aura, en ajoutant ces temps, 156 a 126 pour le

rapport encore plus precis de Tentier refroidiffement du

plomb & de 1 antimoine.

Bbi;
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i
5. Que le temps du refroidiflement du bifmuth ell

a celui du refroidifTement de 1 antinioine, au point de

pouvoir les tenir : : 8:7 par [ experience prefente ,

& : : 20 j : i 9 par les experiences precedences (an. XV);
ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 28 | a 26 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidifTement ; &

pour le fecond , le rapport donne par { experience

prefente, etant : : 29 : 27, & : : 80:71 par les experiences

precedentes (an. XV); on aura, en ajoutant ces temps,

109 a 98, pour le rapport encore plus precis de Tender

refroidiffement du bi/inuth & de 1 antimoine.

X V I I.

COM ME il n y avoit de meme que deux experiences

pour la comparaifon de 1 argent avec i emeril, le zinc,

le plomb , le bifmuth & 1 antimoine, j
en ai fait line

troifieme, en mettant dans le meme four, qui s etoit un

pen refroidi, les fix boulets enfemble, & apres les en

avoir tires tous en meme temps, comme on 1 a toujours

fait, ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis a les tenirpendant
une demi-feconde.

minutes.

Amimoine
, en......... 6.

Bifmuth, en ..... ..... 7.

Plomb
, en ........... 8 -.

Argent , en........... i j I.

Z-inc
, en ............

Emeril, en ..........

2 .

5
-

Refroidis a la. temperature.

En,

En

En

En
En.

En,

minute*.

3 1 -

34-

36.

35?-

47-
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On doit conclure de cette experience & de celles des

ankles XIV & XV.

i. Que le temps du refroidiffement de 1 emerii eft a

celui du refroidiflement du zinc, au point de ies tenir,

par 1 experience prefente : : i
5

--
: i 2 { , & : : 71 ^ : 60-^

par Ies experiences precedentes (art. XVI); ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 87 a 73 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiffement ;
& pour le fecond , le

rapport donnepar [ experience prefente etant : : 47: 39,
& par Ies experiences precedentes (an. XVI) : : 2 39 : i 8 i ;

on aura
,
en ajoutant ces temps , 286 a 220 pour le rapport

encore plus precis de I entier refroidiflement de 1 emeril

& du zinc.

2. Que le temps du refroidiflement de I emeril eft a

celui du refroidifTement de 1 argent ::
44.

: ^2 j au point

de Ies tenir, & : : 130 : 98 pour leur entier refroidif-

fement.

3. Que le temps du refroidiffement de I emeril eft a

celui du refroidifTement du plomb ,
au point de Ies tenir

: : 15^-:
8 ~

par 1 experience prefente ,
& : :

-7
1 j :

4.
i j par

Ies experiences precedentes (art. XVI); ainfi on aura, en

ajoutant ces temps , 87 a
4.9 1 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiflement; & pour le fecond
,
le

rapport donne par Inexperience prefente etant : : 47 : 34,

& : : 239 : 156 par Ies experiences precedentes

(arr.XVlJ; onaurz, en ajoutant ces temps , 286 a 190

pour le rapport encore plus precis de I entier refroidif

fement ae I emeril & du plomb.
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4. Que ie temps du refroidifTement de I emeril eft a

celui du refroidifTement du bifinutli, an point de pou-

voir ics tenir :: r^y : 7, par 1 experience prc/cnte;

& :: 55 T : 28 4- par les experiences precedentes ,

(art. XVI) ; aind on aura, en ajoutant ces temps,

71 a
35-!- pour le rapport plus precis de leur premier

refroidiffement ; & pour le fecond, le rapport donne par

inexperience prefente ctant : : 47 : 3
i

,
& : : i 69 : i 09

par les experiences precedentes (an. XVI) ; on aura, en

ajoutant ces temps, 216 a
14.0 pour le rapport encore

plus precis de i entier refroiclifiement de i emeril & du

bifinutli.

5. Que Ie temps du refroidifTement de i emeril ell a

celui du refroidifTement de i antimoine, au point de les

tenir : : i
5 \ : 6 par 1 experience prefente ,

& : : 7 1
~

: 337

par ies experiences precedentes (art. XVI) ; ain/i en

ajoutant ces te^ips , on aura 87 a 39-- pour ie rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, le rapport donne par 1 experience prefente etant

: : 47 : 29 , & par les experiences precedentes (art. XVI) ;

: : 2 i 9 : i 2.6 ; on aura, en ajoutant ces temps , 266 a 155

pour le rapport encore plus precis de Tcntier refroidiffc-

ment de i emeril & de I antimoine.

6. Que Ie temps du refroidiffement du zinc eft a celui

du refroidiffement de 1 argent, an point de pouvoir Jes

tenir : : 36 j : 32 j; & : : 109 : 98 pour leur enticr refroi-

diffement.

7. Que le temps du refroidiffement du zinc eft a celui
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Ju refroidiflement du plomb ,
au point de pouvoir les

tenir : : i 2 -i-
: 8 | par I experience prefente ,

& : : 60 4 : 4 1 ^

par les experiences precedentes (art. XVlJ;zinCi on aura,

en ajoutant ces temps, 73 a 43^ pour le rapport plus

precis de leur premier refroidifTement; & pour le fecond,

le rapport donne par 1 experience prefente etant : : 39 3 3 ,

& par les experiences precedentes (an. XVI) : : i 8 i

: 1^6, on aura, en ajoutant ces temps, 220 a 189 pour
le rapport encore plus precis de rentier refroidifTement

du zinc & du plomb.
8. Que le temps du refroidiflement du zinc eft a celui

du refroidiflement du bifmuth , au point dc pouvoir les

tenir: : i 2 j : 7 par la pre/ente experience; & : :^64: 284

par les experiences precedentes (art. XVI) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, ^9 a 35
~
pour le rapport

plus precis de leur premier refrouIifTcmcnt ;
& pour le

fecond , le rapport donne par { experience prefente etant

: : 39 :

3
i

,
& : : i 37 : 109 par les experiences prece

dentes (art. XVI); on aura, en ajoutant ces temps,

176 a 140 pour le rapport encore plus precis de rentier

refroidiflement du zinc & du bi/muth.

9. Que le temps du refroidiflement du zinc eft a celui

du refroicliffement de Tantimoine, au point de les tenir

: : i 2 j : 6 par la prefente experience , & : : 60 j : 33 ^

par les experiences precedentes (art. XVI) ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 73 a 39 \ pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiflement; & pour le fecond,

le rapport trouvc par i experience prefente etant : : 39 : 29 ,
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& : : 181 : 126 par les experiences precedentes

(art. XVI) ; on aura, en ajoutant ces temps, 220 a 155

pour le rapport encore plus precis de 1 entier refroi

diflement du zinc & de 1 antimoine.

io. Que le temps du refroidiflement de I argent efl a

celui du refroidiflement du plomb , au point de pouvoir

les tenir : :

3
2 ~

: 23 ,
& : : 98 : 90 pour leur entier

refroidiflement.

i i , Que le temps du refroidiflement de I argent efl

a celui du refroidiflement du bifmuth, an point de les

tenir : :

3
2 4 : 20 T, & : : 98 : 87 pour leur entier refroi

diflement.

i 2. Que fe temps du refroidiflement de I argent efl

a celui du refroidiflement de 1 antimoine, au point de

pouvoir les tenir : : 32 j : i 8 ~
,
& : : 98 : y^ pour leur

entier refroidiflement.

i
j. Que le temps du refroidiflement du plomb efl a

celui du refroidiflement du bifmuth ,
au point de les tenir

: : 8 ^ : 7 par la prefente experience, & : : 32 : 28^ par

Jcs experiences precedentes (an. XVI); on aura
, en

ajoutant ces temps 40 ^ a
3 5 -\ pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiflement ; & pour le fecond
, le

rapport donne par 1 experience prefente ctant - : 34 : 31,
& : : i 1 7 : 109 par les experiences precedentes (art. XVI);
on aura

, en ajoutant ces temps , 1 4 1 a i 40 pour le rapport
encore plus precis de rentier refroidiflement du plomb &
du bifmuth.

r^\

14. Que
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14. Que le temps du refroidiffement du plomb eft a

celui du refroidiffemcnt de I antimoine , au point de pou-
voir les tenir : : 8

:
-

: 6 par Pexperience prefente, & par

les experiences precedentes (an. XVI) : : 41 I 337;
ainfi on aura, en ajoutant ces temps , 49 | a 39 \ pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiffement ; &
pour le /econd, le rapport donne par la pre/entc expe
rience etant :: 34 : 29 ,&:: 156: i 26 par Ics experiences

preccdentcs (art. XV1) ; on aura, en ajoutant ces temps,

190 a 155 pour le rapport encore plus precis de rentier

refroidiffement du plomb & de Pantimoine.

I
5- Qlle IG ^mps du refroidiffement du bifmuth eft

a celui du refroidiffement de I antimoine, an point dc

pouvoir les tenir : : 7 : 6 par la prefente experience, &
: : 28 ^ : 26 par les experiences precedentes (art.XVlJ;
ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 35^- a 32 pour Ic

rapport plus precis de leur premier refroidiffement
; &

pour le /econd , le rapport donne par ia prefente expe
rience etant : : 31 : 29 , & : : i 09 : 98 par les experiences

precedentes (art. XVI); on aura, en ajoutant ces temps,

140 a i 27 pour le rapport encore plus precis de Tender

refroidiffement du bifmuth & de I antimoine,

XVIII.
ON a mis dans le meine four un boulet de verre, un

nouveau boulet d etain ,
un de cuivre & un de fer pour

en faire une premiere comparai/bn, ils fe font refroidis

dans Pordre fuivant.

Supplement. Tome L C c



Refroidis a la temperature.

minuKJ.

8.
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Refroidis a les tenirpendant

une acmi-fccvnde.

Etain, en 8. En.

Verre, en 8 \.
En,

Cuivre , en 14. En

Fer
,
en 16. En.

X I X.

LA meme experience repe&quot;tee,
les boulets fe font

refroidis clans 1 ordre fuivant :

roinu(-.

27 .

22.

4 2.

JO.

Refroidis a ks tenirpendant

line demi-feconde.
Refroidis A la temperature.

minutes-

Etain ,
en 7 |.

Verre, en 8.

Cuivre, en 12.

Fer, en 15.

X X.

PAR une troifieme experience, ies boulets chaufTes

pendant un plus long temps , mais a une chaleur un peu

moindre, fe font refroidis dans 1 ordre fuivant :

Refroidis a la temperature.
Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde.
minute

Etain .en 8 -
3

Verre, en p.

Cuivre ,
en i

j
.

Fer
,
en 17.

XXI.
PAR une quatrieme experience rdpetee, les memes

boulets chauffes a un feu plus ardent, fe font refroidis

dans 1 ordre fuivant :
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idis a les tenir pe

une demi-feconde.

Pefroidis a les tenir pendant n r . .. , .

iati a /a temperature

minuter

Etain , en 8 ~.

Verre, en
&amp;lt;?.

Cuivre , en i i |.

Fer, en 14..

minute.

Jin ............. i... 2 j .

En..

En.

En. 43

II refulte de ces experiences repetees quatre fois :

i . Que le temps Ju rcfroidiflement du fer efl ;*i

celui du refroidiflement du cuivre , au point de les tenir

: : 62 : 52 f par lesprefentes experiences ,
&amp;lt;Sc : : 99 : 85 j

par les experiences precedentes (an. XI); ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 161 a 138 pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiflement ; & pour le fecond,

le rapport donne par les prefentes experiences- etant

: : 1 86 : i 56, & par les experiences precedentes (art. XI)
; : 280 : 249; on aura, en ajoutant ces temps, 466 a 405

pour le rapport encore plus precis de Tender refroidifle

ment du fer & du cuivre.
.

2. Que le temps du refroidiflement du fer efl a celui

du refroidhTement du verre , au point de les tenir : .: 62

: 34 T, & 1 86 : 97 pour leur entier refroidifrernent. ,

^. Que le temps du refroidiflement du fer eft a celui

du refroidiflement de Tetain , au point de pouvoir les tenir

: : 62 : 32
~

par les prefentes experiences ;
& : : 69

~
: 32

par les experiences precedentes (an. XI) ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps ,
i
3

i j a 64.
-
pour ie rapport plus

precis de leur premier refrordifTement; & pour le fecond,

Ie rapport donne par les experiences prefentes etant : : 186

C ci;
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: 92, & : : 274 : i 34 par les experiences precedentes

fart. XI) ; on aura, en ajoutant ces temps, 460 a 226

pour le rapport encore plus precis de rentier refroidiffe-

ment du fer & de 1 etain.

4. Que le temps du refroidifTement du cuivre eft a celui

du refroidifTement du verre, au point de les tenir : :

j
i

f-

: 34-r, & : : i yj : 97 pour ieur entier refroidifTement.

j. Que ie temps du refroidiiTement du cuivre eft a

eelui du refroidiffement de 1 etain
,
au point de pouvoir

ies tenir : : 52 ~: ^2-^ par les experiences prefentes ; &
: : 84 : 43

~
par les experiences precedentes (art. XI);

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, i 36 -J-
a 76 pour le

rapport plus precis de Ieur premier reiroidifTement; &

pour le fecond, le rapport donne par les experiences

prefentes ctam : : i 57 : 92, & par les experiences pre

cedentes
(art. XI) : : 247 : i 32; on aura, en ajoutant

ces temps, 304 a 224 pour le rapport encore plus precis

de 1 entier refroidifTement du cuivre & de 1 etain.

6. Que le temps du refroidiffement du verre eft a

celui du refroidiffement de 1 etain , au point de les tenir

: : 243 : 32 -\ , & : : 97 : 92 pour ieur entier refroi-

difTemeint.

XXII.
.

ON a fait chauffer epfemble Jes boulets d or, de verre,

de porcelaine, de gyps & de gres, ils fe font rcfroidis

dansl ordrefuivant:
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Refroidis a les tenir pendant

line dcmi-fecondt.
minutes.

Gyps, en 5.

Porcelaine ,
en ........ 8 7.

Verre
,
en p.

Gres, en 10.

Or, en.. . . t 14^.

Refroidit a la temperature,

En..

En..

En..

En. .

En.

minute*.

14.

2 5-

2.6.

32.

45.

XXIII.
LA meme experience repetee fur les merries boulets,

ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis ci les tenir pendant
une demi-feconde,

Refroidis ci la temperature.

XXIV.
LA meme experience repetee , les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant:

Refroidis a ks tenirpendant

une demi-feconde,
minutes.

Gyps, en 2. {.

Porcelaine ,
en 5 i.

Verre ,
en 8 1.

Gres ,
en 8 i.

Or , en i o.

Refroidis a la temperature.

En.

En.

En.

En.

En.

minutesi

1 2..

19.

ao.

25.

Jl refulte de ces trois experiences :

i . Que le temps du refroidilfement de 1 or eft a celui
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du refroidiftement du gres , att point de les tenir : : 38 : 28,

& : : 118:90 pour leur entier refroidiflement.

2. Qtie le temps du refroidiflement de Tor eft a. celui

du refroidiflement du verre , au point de les tenir : :

3 8 : 27,

& : : i i 8 : 70 pour leur entier refroidiflement.

3. Que le temps du refroidiflemem de Tor eft a celui

du refroidiflement de ia porcelaine , au point de les tenir

: : 38 : 2 i
,
& : : i i 8 : 66 pour leur entier refroidilTement.

4. Que le temps du refroidiflement de Tor eft a celui

du refroidiflement du gyps, au point de les tenir : :

3 8 : i 2 ~,

& : : i i 8 : 39 pour leur entier refroidiflement.

5. Que le temps du refroidiflement du gres eft a celui

du refroidiflement du verre, au point de les tenir: : 28^-: 27,
& : : 90 : 70 pour leur entier refroidiflement.

6. Que le temps du refroidiflemcnt du gres eft a celui

du refroidiflement de la porcelaine , au point de pouvoir
les tenir : : 28 j : 2 i , & : : 90 : 66 pour leur entier refroi-

diflement.

7. Que le temps du refroidiflement du gres eft a celui

du refroidiflement du gyps, au point de les tenir : : 2 8 ~ : 12 ~ t

&. : : 90 : 39 pour leur entier refroidiflement.

8. Que le temps du refroidiflement du verre eft a celui

du refroidiflement de la porcelaine, au point de les tenir

: : 27 : 2 i
,
& : : 70 : 66 pour leur entier refroidiflement.

9. Que le temps du refroidiflement du verre eft a ce lui

du refroidiflement du gyps, au point de les tenir : : 27 : 12 4,

70 : 39 pour leur entier refroidiflement.

io. Que le temps du refroidiflement de la porcelaine
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eft a celui du refroidifTement du gyps, au point de les

tenir ::2i:i2j,&::66:39 pour leur entier refroi-

diffement.

XXV.
ON a fait chauffer de meme les boulets d argent, de

marbre commun
, de pierre dure ,

de marbre blanc & de

pierre calcaire tendre d Anieres pres de Dijon.

Refroidis a les tenir pendant
une dcini-feconde.

minutes-

Pierre calcaire tendre
,
en. 8.

Pierre dure , en i o.

Marbre commun
,
en. ... i i .

Marbre blanc
,
en 12.

Argent ,
en J

3 i*

X X V I.

LA meme experience repctee , les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant:

Refroidis a les tenirpendant

une demi-feconde.
minutes.

Pierre calcaire tendre , en. . 9.

Pierre calcaire dure
,
en. . . i i .

Marbre commun ,
en .... 13.

Marbre blanc ,
en 14.

Argent ,
en i 6.

XXVII.
LA meme experience repetee, les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant :
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Rcfrjidis a Ies tenir pendant

line demi-ftconde,
mlnutei.

Pierre calcaire tendre
,
en. . 9.

Pierre calcaire dure
,
en . . i o .

Marbre commun ,
en .... i 2.

l
-.

Marbre blanc
,
en 13-.

Argent ,
en . . . - 16.

a la. temperature.

mfiniteu

En 2.6.

En 36-

En 3 s -

En 39-

En 42.

II refulte de ces trois experiences :

i. Que le temps du refroidifTement de J argent efl a

celui du refroidifFement du marbre blanc, au point de ies

tenir : : 45 j : 39 j ,
& : : 1*25 : 115 pour leur entier

refroidiffcment.

2. Que le temps du refroidiflement de J argent efl a

celui du refroidifTement du marbre commun , au point de

Ies tenir : : 45 1: 36, & : : 125 : 113 pour leur entier

refroidiflement.

5. Que le temps du refroidiifement de I argent eft a

celui du refroidiffement de la pierre dure , au point de

Ies tenir : : 45 j :

$
i j, & : : i 2

j
: 107 pour leur entier

refroidifTement.

4. Que le temps du refroidilTement de I argent efl a

celui du refroidifTement de la pierre tendre, au point de

Its tenir : :

4.5
--

: 26, & : : i 25 : 78 pour leur entier

refroidifTement.

j. Que le temps du refroidiffemcnt du marbre bfanc

efl a celui du refroidifTement du marbre commun , au

point de Its tenir :: 39^:36, &.;: 115: 113 pour feur

^ntier refroidiflement.

6. Que
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6.
&quot;

Que le temps du rcfroidiflement cfu marbre blanc

eft acelui du refroidiflement cle ia pierre clure ,
au point

tie les tcnir : : 39^ :

3
i

{-,
& : : i i

5
: i 07 pour leur

cntier refroidiflement.

7.&quot;
Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

efl a celui du refroidiflement de la pierre tendre, au point

de les tcnir :: 397-- 26 , & : : i i

j
: 78 pour leur entier

refroidiffement.

8. Que le temps du refroidiflement du marbrc commun

efl a celui du refroidiflement de la pierre dure , an point

de les tenir : : 36 : 3
i I, &. : : i i

3
: 1 09 pour leur entier

refroidiflement.

9. Que le temps du refroidifTement du marbre commun

eft a celui du refroidiflement de la pierre tendre, au point

de les tenir : : ^6 : 26 , & : : 113: 78 pour leur entier

refroidifTcment.

io. Que le temps du refroidifTemcnt de la pierre dure

eft a celui du refroidiflement de la pierre tendre, au point

de les tenir : :

3
i ^ : 26 , & ; : i 07 : 78 pour leur entier

refroidiflement.

XXVIII.
ON a mis dans le memefour bien chaufFe^ des boulets

d or ,
de marbre blanc , de marbre commun

,
de pierre

dure & de pierre tendre , ils fe font relroidis dans 1 ordre

fuivant:

Refroidis ii les tenirpendant

tine demi-feconde,

Pierre calcaire tencjre , en. .

minutes.

Refroidis a la temperature,

minute;*

En

Supplement Tome 1. D d
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Refrcldis a les tenirpendant

une demi-fcconde.
Dtinuto*

Marbre commun
,
en. ... 117-

Pierre dure
,

en. I i ~.

jVhrbre blanc , en 13.

Or, en 157.

XXIX.
LA mcme experience repetee a ime moindre chaleor,

Ics boulets fe font refroidis dans I ordre fuivant:

Refroidis a la temperature.
Refroidis a Its tenir pendant

une demi-feconde.

Pierre calcaire tendrc
,
en. . 6.

Pierre dure, en 8.

Marbre commun , en. ... 9 \

M.irbre blanc ,
en i o.

Or, en.. . 12.

En . . .

En...

En. . .

En.. .

En.

mimiTcJ.

1 9 .

!&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;

26.

XXX.
LA mcme experience repetee une troiflcme fois, Ics

houlets chauffes a un feu plus ardent, ils fe font refroidis

dans 1 ordre fuivant:

Refroidis a- les tenirpendant
une deini-fecendc.

Refrvidis h lj temperature.

minute?.

Pierre tendre
,
en ~.

Pierre dure, en 8.

Marbre commun
,
en. ... 8 i.

Marbre blanc
, en 9.

Or, en 12.

II refulte de ccs trois experiences:
i. Que le temps du vefroidifTement de Tor eft a celui
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tlu refroidifTement du marbre blanc, au point de les tenir

: : 39 T : 32, & : : i 17: 92 pour leur entier refroidif-

fement.

2. Que Ic temps du refroidifTement de 1 or efl a cclui

du refroidifTement du marbre commun , au point dc ics

tenir : : 39 y : 29^, &: : 117: 87 pour leur entier refroi

difTement.

3. Que le temps du refroidifTement de I or efl a celui

du refroidifTement de la pierre dure, au point de les tenir

: : 39 { : 27 -, & : : i 17 : 86 pour leur entier refroi-

diflemcnt.

4. Que le temps du refroidi/Temcnt dc Tor efl a celui

du refroidiffement de la pierre tendre, au point de les

tenir : : 39 \ : 22 ,
& : : 117:68 pour leur entier refroi-

difTement,

j. Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

cfl a celui du refroidiffcment du marbre commun
,
au point

tie les tenir : : ^2 : 29 , & : : 92 : 87 pour leur entier

refroidiffement.

6. Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

cfl a cclui du tefroidifTement de la pierre dure, au point

de les tenir : : 32 : 27 j, &. : : 92 : 8^ pour leur entier

refroidifTement.

7. Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

cfl a celui du refroidifTement de la pierre tendre, au point

tie les tenir : : 32 : 22 , & : : 92 : 68 pour leur entier

refroidifTement.

D d
ij
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8.&quot; Que le temps ciu refroidiffement du marbre commun

d cclui ciu refroidiffement de la pierre dure, au point

de les tenir : : 29 : 27 f, & : : 87 : 84. pour ieur entier

refroidiffement.

9. Quele temps du refroidiffement du marbrecommun

eft a cclui du refroidiffement de la pierre tcndrc ,
an point

de les tenir : : 29 : 22 , & : : 87 : 68 pour Ieur entier

reiroidiffement.

i o. Que le temps du refroidiffement de la pierre durc

eft a celui du refroidiffement de la pierre tendre ,
au point

de les tenir : : 27 ^ : 22 ,
& : : 84. : 68 pour Ieur entier

refroidiffement.

XXXI.
ON a mis dans le meme four les boulets d argent,

de gres, de verre, de porcelaine & de gyps, ils fe font

refroidis dans 1 ordre fuivant.

14.

20.

35-

XXXII.
LA meme experience repetee & les boulets chaufTes

a une chaleur moindre, ils fe font refroidis dans i ordre

iuivant.
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XXXIII.
LA mcmc experience repctee une troi: cmc fois, les

boulets fc font refroidis dans 1 ordre

Refroidis &amp;lt;/ /ts tenir pendant
une d&amp;lt;. mi-Jeconde.

minutfs.

3-

Refroidls a Id
temperature,

En. .

En.

En.

En.

En.

rn lui ii

1 2.

I/.

2.0.

34-

Gyps ,
cn

Poiceiuine, en 6.

Verre
,
en

Gics ,
en 8.

Argent, en i i

II refill te de ces trois experiences.

i. Que le temps du refrqicfiffement de Targent eft a

celui du refroidiflement du gres, au point de les tenir

: : 36 : 26 j, & : : 103 : 80 pour leur entier refroi-

2. Que le temps du refroidiiTement de i argent efl i

cclui du reiroidiffement du verre ,
au point de les tenir

: : 36 : 2
5 ,

& : : 103 : 62 pour leur entier refroi-

diffement.

^. Que le temps du refroidiiTement de 1 argent efl a

celui du refroidiiTement de la porcelaine, au point de les



21-f INTRODUCTION A L HISTOIRZ

tenir :: 36 : 20, & : : 103 : 4 pour ieur cnticr re-

froidifrement.

4. Que le temps du refroidiffement de 1 argent eft a

celui du refroidifTement du gyps , au point de ies tenir

: : 36 : 9, & : : 103 : 39 pour ieur entier refroidif-

fement.

5. Que le temps du refroidiflement dugres , eft a celui

du refroidiffement du verre , au point deles tenir : : 26 -

: 25 par Ies experiences prefentes ,
& : : 28 { :

2-7

par Ies experiences precedentes (art. XXIV) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, ^j a 52 pour ie rapport

plus precis de Ieur premier refroidiffement ; & pour Ie

fecond , le rapport donne par Ies prefentes experiences ,

ctsnt : : 80 : 62, & : : 90 : yo par Ies experiences pre

cedentes (an. XXIV) ; on aura, en ajoutant ces temps,

iyo a 132 pour ie rapport encore plus precis dc i cmicr

refroidi/Tement du gres & du verre.

6. Que Ie temps du refroidiffcment du gres eft a celui

du refroidiftement de la porcelaine , au point de pouvoir
les tenir : : 26 -.- : 19^ par Ies pre/entes experiences, &
: : 28 Y 2 i par Ies experiences prece&quot;dentes (art. XXIV);
ainfi on aura, en ajoutant ces temps, j^ a 40 pour
le rapport plus precis de Ieur premier refroidi/fement

;

& pour le fecond, Ie rapport donnc par Ies prefentes

experiences etant : : 80 : 54, & : : 90 : 66 par Ies pre
cedentes experiences (art. XXIV) ; on aura, en ajoutanc

res temps, 170 a i 20 pour le rapport encore plus precis

de i cmier refroidiffcment du gres & de la porcelaine.
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7. Que le temps clu refroidiiTemcnt clu gres eft a

celui du refroidifTement du gyps, au point de ies tenir

: : 26 y : 9 par ies experiences pre/cntes, & : : 28-}

: 1 2
-} par ies experiences precedentes (art. XXIV);

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 55 a 21 | pour
ie rapport plus precis de ieur premier refroidifTement, &

pour ie fecond , le rapport donne par la prefente expe
rience ,

etant : : 80 : 39, & : : 90 : 39 par ies

experiences precedentes (an. XXIV) ; on aura, en ajoutant

ces temps , 170 a 78 pour Ie rapport encore plus precis

de Fentier refroidifTement du gres & du gyps.

8. Que ie temps du refroidifTement du verre eft a

celui du refroididement de ia porceiainc, au point de Ies

tenir 1:2^ : ip par ies prefentes experiences, & : : 27
: 21 par ies experiences precedentes (art. XXIV) ; ainfi

en ajoutant ces temps, on aura 52 a 40 -.- pour ie rapport

pius precis de Ieur premier refroidifTement. Et pour ie

fecond , ie rapport donne par Ies experiences prefcntcs

Ctant : : 62 :
5

1
,
& : : 70 : 66 par Ies experiences

precc dentes (an. XXIV); on aura, en ajoutant ces

temps, 132 a i 17 pour Ie rapport encore plus precis de

1 entier refroidiffement du verre & de la porcelaine.

9. Que ie temps du refroidifTement du verre eft a celui

clu refroidiffement du gyps , au point de Ies tenir : : 2^ 19

par Ies preientes ex])eriences, & : : 27 : 12 ~
paries

experiences precedentes (art. XXIV) ; ainfi on aura , en

ajoutant ces temps 52 a 21 ~
pour le rapport encore

plus precis dc Ieur premier refr6?difTement. Et pour le
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fl-cond , le rapport donne par les pre/entcs experiences,

..iiit : : 62 .39, & : : 70 : 39 par les experiences

precedentes (an. XXIV); on aura, en ajoutant ccs

temps, 132 a 78 pour le rapport encore plus precis de

Tentier rerroidiffcment du verre & du gyps.

i o. Que le temps du refroidi/Tcment de la porcelaine

eft a celui du rcfroidifTcment du gyps au point de Jes

tcnir : : 19^ : 9 par Ies pre/entes experiences ,
& : : 2 i

: 12- par les experiences precedentes (art. XXIV);
ainfi on aura, en ajoutant ces temps 40

-- a 2 i
--

pour le

rapport plus precis de leur premier refroidi/Tement. Et

pour le fecond
,
le rapport donne par 1 experience prc/ente

ctant : :

54.
: 39, & par Ies experiences precedentes

(art. XXIV) : : 66 : 39; on aura, en ajoutant ces temps,

i 20 a
-78 pour fe rapport encore plus pre cis de 1 entier

reiroidifTement de la porcelaine & du gyps.

XXXIV.
ON a mis dans le meme four Ies houlcts d or, de

craie blanche, d ocre & de glaife , ils fe font rcfroidis

dans I ordre iiiivant.

idis a its tenir pendant
. , Kefroidis a la tcinpi.rj.turt.

urn uiiiii-Jccenae,
m, nutes.

, en ............ 6.

Ocrc, en ............ 6 4.

Ci life
, en ............ y.

12.

En 15.

En i 6.

En iS.

En 36.

XXXV.
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XXXV.
LA mcme experience rcpetee avec Ics mcmes boulets

& un boulet &amp;lt;Je plomb , leur refroidifTement s efl fait

dans 1 ordre fiiivant.

Pefroidis a les tenir pendant

une demi-fecondet
minutes.

Craie, en 4.

Ocre, en 5.

Glaile ,
en 5 \.

Plomb ,
en 7.

Or, en
&amp;lt;?.

a la temperature.

m.nutfS,

En 11.

En 23.

En 15.

En i 8.

En 29.

II rcfiilte de ces deux experiences.

i. Que le temps du refroidifTtmcnt de for eft a ccJur

du refroidiflfement du plomb , an point de pouvoir les

tenir : : 9 3-
: y par 1 expericnce prefente, & : : 38 :

24.

par Jes experiences precedentes (an. XVI); ainfi on aura,

en a/outant ces temps ^.y
~ a

3
i pour ie rapport plus

precis
de leur premier refroidifTcmcnt. Etpour le fecond,

le rapport donne par 1 experience prefente etant : : 2p
: i8,& :: 115 : 90 par les experiences precedentes

(art. XVI) ; on aura, en ajoutant ces temps, 144 a 108

pour Ic rapport encore plus precis de 1 entier reiroidif-

fcment de Tor & du plomb.

2. Que le temps du rerroidiflement de Tor eft a celui

du refroidiflement de la gfaife an point de les tenir : : 21-

:i2j,&::65:33 pour leur entier refroidilTement.

^. Que Ic temps du rcfroidiflement de Tor eft a celui

Supplement* Tome 1. EC
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du rcnoicliilcmcnt de 1 ocrc, an point de Ics tcnir : : 2 i

: i i -!-,&:: 65 : 29 pour leur cntier refroidiflement.

4.&quot; Que le temps du refroidiflement de I or eft a celui

du refroidiflemcnt de la craic, au point de pouvoir les

tenir : : 2 i
-

: i o ,
& : : 6) : 26 pour leur cntier re

froidiflement.

5.&quot; Que le temps du refroidiflement du plomb, eft a

celui du refroidiflement de la glaife ,
au point de pouvoir

Jes tenir : : 7 :

5 ^, & : : 1 8 : i
5 pour feur cntier

refroidifTement.

6. Que le temps du refroidiflement du plomb eft a

celui du refroidiilement de Tocre, au point de les tenir

: : 7 :

5 , & : : i 8 : i
3 pour leur entier refroidiiTement.

7. Que le temps du refroidiflement du plomb eft a

celui du refroidiffemcnt de la craie, au point de les tenir

: : 7 : 4, & :: 18 : i i pour leur entier refroidiflement.

8. Que le temps du refroidiflement de la glaife eft a

celui du refroidiflemcnt de 1 ocre an point de pouvoir les

tenir : : 12 -
: i i ~, & : : 33 : 29 pour leur entier re-

froidiflement.

9. Que le temps du refroidiflement de la
gfaife eft a

celui du refroidifTement de la craie, au point de pouvoir
les tenir : : 12 -

: 10, & : : 33 : 26 pour leur entier

refroidiflement.

io. Que le temps du refroidiiTement de 1 ocre eft a

celui du refroidiflement de la craie
,
au point de pouvoir

les tenir : : i i ; 10, & : : 29 : 26 pour leur cntier

refroidiflement.
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XXXVI.
ON a mis Jans le mcme four les boulets dc fer, d argent,

cle gyps, de pierre ponce & de
J&amp;gt;ois, mais a un dcgre

de chalcur moindre, pour ne point faire brdler le bois,

& ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis ci les tenir pzndant

une demi-feconde,
minutes.

Pierre ponce ,
en 2..

Bois, en 2..

Gyps, en 2 {.

Argent ,
en i o.

Per, en 13.

Refroidis a la temperature,

En.

En.

En.

En.

En.

5-

6.

i i.

40.

XXXVII.
LA mcme experience repetee a une moindre chaleur,

les boulets fe font refroidis dans Tordre fuivant :

idis a It s tenir pendant
une demi-feconde.

minutes.

Pierre ponce ,
en ...... i \.

Bois ,
en............. 2.

Gyps, en ............ 2 i.

Argent, en ........... 7.

Fer, en ........... . 8
\.

II relulte de ces experiences :

i. Que le temps du refroidiffement du fer eft a celut

durefroidi(Tement de I argent, au point de pouvoirles tenir

: : 2 i T : 17 par les pre/entes experiences , & : 4 j j : 34

par les experiences precedentes (art. XI) ; ainti on aura,

en ajoutant ces temps, 67 a
^

i pour le rapport plus precis de

Ee
ij



220 INTRODUCTION A L HISTOIRE

lei^r premier refroidifTemcnt; &pourle fecond, le rapport

donne par les experiences prefentes, etant : 171 : 59, &
: : 13 8 : 97 par les experiences precedentes (an. XI);

on aura, en ajoutant ces temps, 209 a 156 pour le rapport

encore plus precis de i entier refroidiflement du fer & de

1 argent.

2. Que le temps du refroidifTement du fer eft a celui

du refroidiflement du gyps, an point de pouvoir les tenir

: : 2 i T :

5 ,
& : : 7 \ : 20 pour leur entier refroidiflement.

3. Que le temps du refroidiflement du fer eft a celui

du refroidiflement du bois , an point de pouvoir les tenir

: : 2 i j : 4, & : : 7 \ : i i pour leur entier refroidiflement.

4. Que le temps du refroidiflement du fer eft a celui

du refroidiflement de la pierre ponce ,
au point de les

tenir : : 2 i j :

3 ^, &. : : yi : 9 pour leur entier refroi-

difTcmcnt.

5. Que le temps du refroidi/Tement de J argent eft a

celui du refroidiflement du gyps, au point de les tenir

: : 17 :

5 , & : : 59 : 30 pour leur entier refroidiflement.

6. Que fe temps du refroidiflement de 1 argent eft a

celui du refroidiffement du bois ,
au point de pouvoir les

tenir : : 17 : 4, & : : ^9 : i i pour leur entier refroidif

fement.

7. Que fe temps du refroidifTement de 1 argent eft a

celui du refroidiffement de la pierre ponce au point de

pouvoir les tenir ::i7:3^,&::59:9 pour leur entier

refroidi/fement.

8. Que le temps du refroidiffement du gyps ell a celui
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tin refroidifiemem du bois ,
an point de pouvoir les tenir

: :

5
: 4, & : : 20 : i i , pour leur cntier refroidiftement.

9. Que le temps du refroidiffement du gyps efl a cclui

du refroidi/Tement de la pierre ponce, au point de pouvoir

]es tenir ::
5

:
3
~

, & : : 20 : 9 pour leur entier refroi-

diifement.

i o. Que le temps Ju refroidiflement du hois eft a celui

Ju refroidiffement de la pierre ponce, au point de les tenir

: : 4 :

3 ~, & : : i i : 9 pour leur entier refroidifTement.

XXXVIII.
AYANT raitchauffer enfemble les boulets d or, d argent,

de pierre tendre & de gyps, ils fe font refroidis dans

i ordre fiiivant:

Refrcidis a les tenir pendant

une deinl-fecondet
minutes.

Gyps, en 4 j.

Pierre tendre, en 12.

A rgent ,
en 16.

Or, en 18.

Heffoidis a la temperature.

minute}.-

En , 4 .

En 27.
En

Ea 47-

11 re/ulte de cette experience :

i. Que le temps du refroidiffement de Tor eft a cefui

&amp;lt;Iu refroidiftement de i argent ,
au point de pouvoir les tenir

: : 18 : 16 par 1 expcrience preiente , & :: 62-55 par

Jes experiences prccedentes (art. XV) , aind on aura, en^

ajoutant ces temps, 98 a 71 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiffement ;
& pour le fecond , le

rapport donne par 1 experience prefente etant : : 3 ^
: 42 ,
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& : : i 87 : 159 par les experiences precedentes (art. XV);

on aura ,
en ajomant ces temps , 2

3 % a zo i pour ie rapport

cr.eore plus precis de i entier refrdkiiffoment de Tor &
de i argent.

2. Quele temps du refroidiiTement de 1 or eft a celui

du. refroidiflement de la pierre tendre, au point de les

tenir : : i 8 : i 2 ,
& : :

3 9 f : 2
3 par les experiences pre-

ctdentes
^?;r. XXX) ; ainfi on aura, en ajoutant ces temps,

57
i a 35 pour le rapport plus precis de leur premier

refroidifTement ; & pour IcTecond, Ie rapport donne par

Texperience prefente etant : :

^.7
: 27 , & par les expe

riences precedentes (art. XXX) : : i 17 : 68 ; on aura, en

ajoutant ces temps, i 64.
a 05 pour le rapport encore plus

precis de I entier refroidiiTement de Tor & de la pierre

tendre.

3. Que fe temps du refroidiffement dc For efl a celui

du refroidifTement du gyps, au point de les tenir : : i 8 : 4 -J-,

& : :

3
8 : 12 ^par les experiences precedentes (art. XXIV) ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 56 a 17 pour Ie

rapport plus precis de leur premier refroidiiTement ; &

pour le fecond, le rapport donne par la prefente ex

perience : : 47: 14, & : : i 18 : 39 par les experiences

precedentes (art. XXIV) ; on aura, en ajoutant ces temps,
i 6^ a 53 pour Ie rapport encore plus precis de leur entier

refroidiffement.

4. Que le temps du refroidiiTement de I argent efl a

celui du refroidifiement de la pierre tendre, au point de

j.es tenir ; ; j 6 : 1 2 par la prefente experience, & : : 4 j j : 2 6
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par Ics experiences precedentes (art. XXI II) ; ainfi on

aura, en ajotitant ces temps, 61 4 a 38 pour le rapport

plus precis tie icur premier refroidi/Temem ; & pour le

iecond , le rapport donne par la prefente experience ctant

1:42: 27, & : : i 2
5

: 78 par les experiences precedentes

^r/. A^Y VII) ; on aura , en ajoutant ces temps ,
i 67 a 105

pour le rapport encore plus precis de Tender refroidiffe-

ment de 1 argent & de la pierrc tendre.

5. Que le temps du refroidifiement de I argent eft a

celui du refroidiffement du gyps ,
au point de les tenir

: : 16 : ^.j par la prefente experience, & : : 17 :

5 par les

experiences precedentes (art. XXXVI}; ainfi on aura
,
en

ajoutant ces temps, 33 a 9^ pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiflfement ;
& pour le fecond, le

rapport donne par [ experience prefente etant : :

^.2
: 14.,

& : : 59 : 20 par les experiences precedentes (art. XXXVl);

on aura, en ajoutant ces temps, 10 i a 34 pour le rapport

encore plus precis de 1 entier refroidiflemcm de i argent

& du gyps.

6. Que le temps du refroidiflement de la picrre tendre

efl a celui du refroidiflement du gyps, au point de les

tenir : : i 2 : 4^, & : : 72 : 14 pour leur entier refroi-

diffement.

XXXIX.
AYANT fait chauffer pendant vingt minutes, c eft-a-

dire, pendant un temps a peu-pres double de celui qu on

tenoit ordinairement les boulets au ieu
, qui etoit com-

muncment de clix minutes , les boulets de fer
?
dc cuivre,
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de verrc, do plomb & d ctain, iis /e font refroidis dans

J ordre fuivant :

II refulte de cette experience qui a etc faite avec i

f

a

plus grande precaution :

i. Que le temps du refroidifTement du fer eft a

celui du refroidiiTement du cuivre, au point de les tenir

: : 20 7 : i 6 4 par la prefente experience ,
& : : i 6 1 : i ^8

par les experiences precedences (art.XXIJ; ainli on aura,

en ajoutant ces temps ,
i 8 i j a i 54 r pour ie rapport

plus precis de leur premier refroidiilcment; & pour le

fecond, le rapport donne par 1 experience prefente etant

: : 50 : 44, & : : 466 : 405 par les experiences prece-

dentes (ankle XXIJ ; on aura, en ajoutant ces temps,

j
i 6 a 449 pour le rapport encore plus precis de rentier

refroidiiFement du fer & du cuivre.

2. Que le temps du refroidiiTerncnt du fer eft a celui

du refroidiffement du verre ,
au point de pouvoir les tenir

: : 20 T 12- par inexperience precedente, & : : 62 : 55^-

par les experiences precedentcs (art. XXI); ain/i on aura,

en ajoutant ces temps , 82 ~ a 46 pour le rapport encore

plus precis de leur premier refroidiffement; & pour le

fccond ,
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fccond, Ic rapport donne par 1 cxpcriencc prelente ctant

: : jo : 3 5 , & : : 1 86 : 97 par Jcs experiences precedents

(an. XXIJ; on aura, en ajoutant ces temps, 236 11 112

pour le rapport encore plus precis cle rentier refroidif-

fement clu fer & du vcrre.

3. Que le temps clu refroidiffement du fer eft a c

du refroidiflement du plomb , au point de pouvoir {es tenir

: : 20 ~
: i i par la prefente experience, & : :

$&amp;gt;

: 27

par les experiences precedentes (an. 11 J; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 74 a 38 pour le rapport plus

precis de leur premier rcfroidiffement; & pour le fecond,

le rapport donne par la prefente experience etant :: 50: 30,

& : : 142 :

94.
~

paries experiences precedentes (an. IV);
on aura, en ajoutant ces temps, 192 a 124.^ pour le

rapport encore plus precis de 1 entier refroidifTement du

fer & du plomb.

4. Que le temps du refroidifTement du fer eft a celui

du refroidifTement de 1 etain , au point de pouvoir les tenir

: : 20 ^ : 10, & : : 131 : 64 j paries experiences prece

dentes (art.
XXIJ; ainfi on aura, en ajoutant ces temps,

152 a 74 f P lir le rapport plus precis de leur premier

refroidiffement; & pour le fecond, le rapport donne par

1 expcrience prefente etant : : 50 : 25 ,
& : : 460 : 226

par les experiences precedentes^ /. XXI); on aura, en

ajoutant ces temps, ^10 a 251 pour le rapport encore

plus precis de 1 entier refroidiflement du fer & de 1 etain.

5. Que le temps du refroidiffement du ctiivre eft a

celui du refroidiffement du verre, au point de pouvoir les

Supplement. Tome L Ff
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tenir : : i6r : i 2 par la preiente experience, & : : 52 {

: 24^- par
ies experiences precedentes (art.

XXJj ; ainfi

on aura ,
en ajoutant ces temps , 69 a 46 pour le rapport

plus precis
tie leur premier refroidiflement; & pour Ic

on J
,

le rapport donne par la prefente experience ctant

: : 44 : 2
5,
& : : i 57 : 97 par les experiences precedentes

(art. XXlJ;o\\ aura, en ajoutant ccs temps, 201 a 132

pour le, rapport encore plus precis de i en tier refroidifTe-

inent clu cuivre cv dti verre.

6. Que le temps dii refroidiffement da cuivre eft a

celui du refroidifTement du plomb ,
au point de les tenir

: : i 6| : i i par la prefente experience, & : : 4^ : 27 par

les experiences precedentes (art. J/y/ainfi
on aura, en

ajoutant ces temps, 61 j a 38 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiflement ; & pour le fecond, le

rapport donne par la prefente experience etant : : 44: 30,
& : : 125:94-^ par les experiences precedentes (art. V) ;

on aura, en ajoutant ces temps, 169 a 124-! pour le

rapport encore plus precis de i entier refroidiflement du

cuivre & du plomb.

7. Que le temps du refroidiflement du cuivre, eft a

celui du refroidifTement de i ctain
,
au point de les tenir

: : i 6 -.- : 10 par 1 experience prefente, & : : i 36- : 76

par les experiences precedentes (art. XXI) ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 153 a 86 pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiiTement ; & pour le fecond,

ie rapport donne par la prefente experience etant : : 44 : 2
5,

& : : 304 : 2 24 par les experiences precedentes (an.XXl);
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on aura , c:i ajourant ces temps , ^8 a 2^.9 po.;r le rapport

encore plus precis de rentier reiroidiflemem du.cuivre &
de i ctain.

8. Que le temps du rcfroidifiement du verre eft a

celui du refroidiflement du plomb ,
an point de po-ivoir

les tenir :: 12 : i i
,
& : :

35:
: 30 pour Icur cnticr ivfroi-

diflement.

9. Que fe temps du refroidi/Tcment du verre eft a celui

du refroidiflement de J etain, au point de les tenir :: 12

: 10 par la prefente experience, &amp;lt;Sc : : ^^ : $2
~

par les

experiences precedentes (art.
XXIJ ; ainfi on aura, en

ajoutant ces temps, 46 a 4.2-
-

pour le rapport plus precis

de leur premier refroidifTemcnt ; & pour le /econd, le

rapport donne par { experience etant : :

3 5
: 25, & : : 97

: 92 par les experiences precedentes (art.
XXIJ; on aura,

en ajoutant ces temps, i 32 a i 17 pour le rapport encore

plus precis de rentiefrefroidiiTement du verre &de retain.

io. Que le temps du refroidiflement du plomb eft a

celui du refroidiflement de I etain
,
au point de les tenir

: : ii : i o par la prefente experience ,
& : : 2

5
~

: 2 i |

paries experiences precedentes (an. VIIIJ;z\f\(\ on aura,

en ajoutant ces temps, 36^3 31 } pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiflement
;
& pour le fecond,

le rapport donne par la prefente experience etant : : 30:25,
& : : 79 3-

: 6^ par les experiences precedentes (an. VI11J;
on aura , en ajoutant ces temps , 1093-389 pour le rapport

encore plus precis de i entier refroidiflement du plomb &
de i etain.

Ffij
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X L.

AYANT mis chauffer enfemble les boulets de cuivre,

de zinc, de bifmuth, d etain & d antimoine, ils fe font

refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis
a les tenir pendant

une aemi-jecoru/e.
mjnutes-

Antimoine ,
en

Bifmuth ,
en 8.

Etain
,
en 8 |.

Zinc, en i 2-

Cuivre ,
en 14.

X L I.

LA meme experience repetee, les boulets fe font

refroidis dans i ordre fuivant :

Rcfroidis a les tenirdans la mainpendant

une demi-fcconde.
minutes.

Antimoine ,
en......... 8 .

Bifmuth, en .......... 8.
/_

Etain
,
en ............ 9 \.

Zinc
,
en ............ 12.

Cuivre, en ........... 11.

Pefroidis a la temperature.

En

En

En

En

En

24.

25.

38.

40.

II re/iilte de ces deux experiences :

i . Que le temps du refroidiflement du cuivre eft a

celui du refroidiffement du zinc
,
au point de les tenir

: : 28 :

2^.,
& : : 80 : 68 pour leur entier refroidifTement.

2. Que le temps du refroidifTement du cuivre eft a

celui du refroidiffement de 1 etain, au point de Its tenir

: ; 28 : 18 par les prefemes experiences, & : : i 53 : 86
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par Ics experiences precedentes (art.
XXXIXJ ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 181 a
104. pour le rapport

plus precis de leur premier refroidiflement ; & pour le

fecond, le rapport donne par la prefente experience etant

: : 80 : 47, & par les experiences precedentes (article

XXXIXJ : : 348 : 249; on aura, en ajoutant ces temps,

428 a 296 pour le rapport plus precis do rentier refroi-

difTement du cuivre & de 1 etain.

3. Que le temps du refroidiflemem du cuivre cfl h

celui du refroidifTement de 1 antimoine, au point de pouvoir

les tenir : : 28 : i 6, & : : 80 : 47 pour leur entier refroi-

diflement.

4. Que le temps du refroidifTement du cuivre eft a

cclui du refroidiifement du bifrnuth, au point de les tenir

: : 28 : i 6 ,
& : : 80 : 47 pour leur cnticr refroidiflement.

&amp;lt;. Que le temps du refroidiflement du zinc efl a

celui du refroidiifement de I ctain, au point de les tenir

: : 24 : i 8 ,
& : : 68 : 47 pour leur cniicr refroidiifement.

6. Que le temps du refroidifTement du zinc eft acelur

du refroidiifement de I antimoine, au point de les tr

: : 24 : i 6 par Jes prefentes experiences, & : :j$ : ^p^

par les experiences precedentes (tin.
A VII) ; ainfi en

ajoutant ces temps, on aura
9-7

a 55- pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

iecond ,
le rapport donne par les experiences prefentes

: : 68 : 4.7,
& : : 220 : i

5 5 par les experiences prece

dentes
(tin.

X\ llj; on aura, en ajoutant ces temps, 288
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a 292. pour it- npport encore plus precis de rentier rcfroi-

diii .mcnt du zinc v dc I antimoine.

3. Que le temps du refroidifiement du zinc efl a celui

du refroidiflement du bifmuth, an point de pouvoir ies

tenir : : 24 : i 6 ,
& : : 59 : 35 ;- par Ies experiences pre-

cedentes ^;v. XVII) ; ainfi on aura, en ajoutant ces temps,

83 a ji pour le rapport encore phis precis de leur

premier refroidiflement ;
& pour le fecond, le rapport

donne par ia prefente experience etant : : 68 : 47; &
: : 176 : 1 40 par Ies experiences precedentes (art. XVII);

on aura , en ajoutant ces temps , 244 a i 87 pour le rapport

encore plus precis de I entier refroidi/Temem dit zinc &
du bifmuth.

8. Quc le temps du refroidiiTement de 1 etain eft a

celui du refroidiffernent de I antimoine, au point de Ies

tenir : : i 8 : i 6 ,
& : : 50 : 47 pour Jeur enticr refroi-

diiTement.

9. Que le temps du refroidifTement de 1 etain efl a

celui du refroiJifTement du bifmuth, an point dc les tenir

: : i 8 : i 6, &. : : 50 : 47 pour leur entier refroidifTcment.

io. Que le temps du refroidifTement du bi/muth eft a

celui du refroidiffement de I antimoine , au point de

pouvoir les tenir : : i 6 : i 6 par la prefente experience , &
: : 35 j : 32 paries experiences precedentes^;/. XVIIJ;
ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 51 4 a 48 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiflement
; & pour

le fecond, le rapport donne par 1 experience prefente,
etant : : 47 : 47 , & par les experiences precedentes
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(article \V11) :: 140 : 127, on aura, en
aj
on rant ccs

temps, i 87 a 174. pour ie rapport encore plus precis

de I entier refroidiffement du. bifmuth & de i antimoine.

X L I I.

AYANT fait chauffer enfemblc iV^ Loulcts d or,

d argent, tie fer, d cmeril & de picrre dure , ils fe font

refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis a les tenir pendant

m nuKti

unc demi-feconde*
minutes.

Pierre cakaire dure, en. . i i i.

Argent, en 13. ^
3/&amp;lt;

Or, en 14. En 40.
Emeril ,

en ]
5 i-

Fer
,
en 17.

Refroidis a la temperature,

Ell.

En ................. 46.
En

II refulte de cette experience :

i . Que ie temps du refroidiffement du fer eft a cefui

du refroidiffement de i cmeril, au point de pouvoir les

tenir : : 17 : i
5 f , & : :

^
i :

-4.6 pour ieur entier refroidif

fement.

2. Que fe temps du refroidiffement du fer eft a celui

du refroidiffement de 1 or, au point de pouvoir les tenir

: : 17:14 par ia prefente experience, & : : ^.^ : 37 par

les experiences precedentes (an. XI) ; ainfi on aura, en

ajoutant ces temps, 62 y a
^

i pour ie rapport plus precis

de Ieur premier refroidiffement; & pour Ie fecond, Ie

rapport donne par ia prefente experience etant : :

5
i : ^o,

& : : i j8 : i 14 par les experiences precedentes (&amp;lt;m.Xl);



232 INTRODUCTION A L )//?

on aura, en ajoutant ccs temps ,
\

;&amp;gt;port

encore plus pre\ rentier refroi 6: de

1 or.

3. Q;;e Ic temps da refroidifft du fcr cfl a

celui du it -de I argent, an point de Ics tenir

: : 17 : 13 ;

; me experience, & : : 67 : 51

par Ics experiences precedentes (art. XXXVII); ainfi on

aura, en ajoiTtcint ccs temps , 84 a 64 pour ie rapport

plus precis dc Itur premier refroidiffement ; & pour Ie

fecond , Ic report . donnc par la prefente experience
etant : : 51 : 37, c :

c : : 209 : i 56 par les experiences

precedences (tin. XXXV11J; on aura, en ajoutant ces

temps, 260 a 193 pour Ie rapport encore plus precis dc

1 entier refroidifTement du fer & de Targent.

4. Que Ie temps du refroidiflement du fer efl a celui

du refroidifTement de la pierre dure , au point de les tenir

:: 17: i i
, & : : 5

i : 52 pour leur entier refroidifTement.

5. Que Ie temps du refroidifTement de I emeril efl a

celui du refroidilTement de Tor
,
au point de les tenir

: : 1
5
~

: 1 4 par la prefente experience , &. : : 44 : 38 par
les experiences precedentes (art. XVI); ainfi on aura, en

ajoutant ces temps 59 j a 52 pour Ie rapport encore plus

precis de leur premier refroidifiement ; & pour Ie fecond,
le rapport donne par la prefente experience etant : : 46 : 40,
& : : 131 : i i

5 par les experiences precedentes (article

XVI) ; on aura, en ajoutant ces temps, 177 a i i
5 pour

Ie rapport encore plus precis de 1 entier refroidiflcment

de I emeril Si de 1 or.

6. Que
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6. Que le temps du refroiciiifement de I emeril ell u

cclui du refroidifTement de 1 argent, au point de pouvoir
les tenir : : i

5
~

: 13 par la prefente experience , &
: : 43 : 32- par les experiences precedentes (art. XVI1J;
ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 58! a 45^ pour le

rapport plus precis du premier refroidiffement de I emeril

& de 1 argent; & pour le /econd, le rapport donne par

la prefente experience etant : : 46 : 37, & : : i 25 : 98

par les experiences precedentes ^/r. XV11) ; on aura,

en ajoutant ces temps ,
1 7 1 a. 135 pour le rapport encore

plus precis de leur entier refroidifTement.

7. Que le temps du refroidifTement de Temeril eft a

celui du rerroidiHement de la picrre dure ,
au point de

les tenir : : i
5
~

: i 2 ,
& : : 46 : 32 pour leur entier

refroidiiTement.

8. Que le temps du refroidiffement de Tor eft a

ceitii du refroidifTement de Targent, au point de les tenir

: : 14 : 13 par la prefente experience , & : : 80 : 7 1 par les

experiences precedentes (art.
XXXV111); ainfi on aura,

en ajoutant ces temps , 94 a 84 pour le rapport encore

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, fe rapport donne par la pre/ente experience etant

: : 40 : 37, & : : 234 : 201 par les experiences prece

dentes (an. XXXVlll); on aura, en ajoutant ces temps,

274 a 238 pour le rapport encore plus precis de Tender

rctroidifTement dc Tor & de 1 argent.

9. Que le temps du refroidiiTement de Tor eft a

celui du rerroidifTement de la pierre dure, au point de Ics

Supplement. Tome I. G g
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tcnir : : 14: i 2 par la prefente experience , & : : 39 j : 27-

par les experiences precedentes (article
XXXJ ; ainfi on

aura en ajoutant ces temps, 53
l- a 39 y pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond ,
le rapport donne par la prefente experience etant

: : 40 : 32, & : : i 17 : 86 par les experiences prece

dentes (article
XXXJ ; on aura, en ajoutant ccs temps,

1 57 a. i i 8 pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidilTemcnt de Tor & de la pierre dure.

io. Que le temps du refroidiffement de 1 argent eft

a celui du refroidifTement de la pierre dure, au point de

pouvoir les tenir : : 13:12 par la prefente experience,

& : : 4 5 j : 3
i
~

par les experiences precedentes (article

XXVI 1) ; ainfi en ajoutant ces temps, on aura 58^
a 43 jpour le rapport encore plus precis de leur premier
refroidilTement ; & pour le fecond, le rapport donne par

1 experience prefente etant : :

3-7
: 32 , & : : i 25 : i 07

par les experiences precedentes (art.
XXV111) ; on aura,

en ajoutant ces temps , 1623 139 pour le rapport encore

plus precis de 1 entier refroidifTement de 1 argent & de la

pierre dure.

X L I I I.

AY A NT fait chauffer enfemble les boufets de plomb,
de fer, de marbre blanc, de gres , de pierre tendre ,

ils

fe font refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis &amp;lt;z les tenir pendant
une demi-feconde.

minutes.

Pierre calcaire tendre , en 6 -.

Refroidis a la temperature.

En. i

minut.

20.
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Refroidis a les tenirpendant

une dcmi-feconde.
minutei.

Plomb, en 8.

Gres
,
en 8 i.

Marbre blanc
,
en i o

{.

I er , en 15.

Refroidis a la temperature.

En.

En..

En.

En.

rvinutrj.

2f).

29.

43.

X L I V.

LA meme experience repetee ,
les boulets fe /one

refroidis dans 1 ordre fuivant.

Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde.
tnmutes.

Refroidis a la temperature.

En.,

En. .

En..

En..

En.

fnlnutec.

2 I .

28.

28.

3 0.

Pierre calcaire tendre , en 7.

Plomb, en 8.

Gres, en 8 i.

Marbre blanc
,
en i o *-.

Fer, en 16.

II refulte de ces deux experiences :

i. Que le temps du reiroidi/Tement du fer eft a celui

du refroidiffement du marbre blanc
, au point de les tenir

: : 3 i : 2 1 , & : : 88 : 59 poiu leurentierrefroidifTement.

2. Que le temps du refroidiffement du fer eft a celui

du refroidifTement du gres , an point de les tenir : : 3
i : 17

par la prefente experience ,
& : :

5 3 { :

3
2 par les expe

riences prccedentes (art. IV); ainfi on aura, en ajoutant

ces temps, 84! a 49 pour le rapport plus precis de leur

premier refroidifTement ;
& pour le fecond, le rapport

donne par la prefente experience etant : : 88 :

5-7,
&

: : 142 : i02j paries experiences precedentes (an. IV);
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on aura, en ajoutant ces temps, 230 a i 59 T pour le

rapport encore plus precis de 1 entier refroidiffement du

fer & du gres.

3. Que le temps du refroidiffement du fer eft a

celui du refroidiffement du plomb , an point de pouvoir
les tenir : : 31: 1 6 par les experiences prefentcs , &
: : 74 : 38 par ies experiences precedentes (art. XXXIX);
ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 105 a 54 pour le

rapport encore plus precis de Icur premier refroidiffement;

& pour ie fecond, le rapport donne par les experiences

prefentcs ctant : : 88 : 57, & : : j 92 : i 24 j par les

experiences precedentes (article XXXIX) ; on aura, en

ajoutant ces temps, 280 a i 8 i pour le rapport encore

plus precis de 1 entier refroidiiTemcnt du fer & du plomb.

4. Que le temps du refroidifTement du fer eft a celui

du refroidiifement de la pierre tendre
,
au point de pouvoir

les tenir : : 3 i : 13 , & : : 88 :
4.1 pour leur entier refroi

diifement.

5. Que le temps du refroidiffement du marbre blanc

eft a celui du refroidiffement du gres, au point de les tenir

: : 21 : iy,& : : 59 : 57 pour leur entier refroidiffement.

6. Que le temps du refroidiffement du marbre blanc

eft a celui du refroidiffement du plomb , au point de les

tenir : : 2 i : i 6 , & : : ^9 : 57 pour leur entier refroidif

fement.

7. Que le temps du refroidiffement du marbre blanc

eft a celui du refroidiffement de la pierre calcaire tendre, au

point de les tenir : : 2 i : i
3 \ par les prefentes experiences,
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: : 52 : 23 par ies experiences precedentes (art. XXX);

ainfi en ajoutant ces temps , on aura 53 a 36 4 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour
Je fecond

, le rapport donne par Ies experiences prc/entcs
etant : : 59 : 41 ,

& : : 92 : 68 par Ies experiences pre

ccdentes (an. XXX) ; on aura, en ajoutant ces temps,

151 a 1^9 pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidifleinem du marbre blanc & de la pierre calcaire

tendre.

8. Que le temps du refroidifTement du gres eft a

celui du refroidifTement du plomb ,
au point de Ies tcnir

: : i y : 16 par Ies experiences prefentes , & : : ^.2
&quot;

35 T Par cs experiences precedentes (an. Vlll) ; ainfi

on aura, en ajoutant ces temps, 59^ a
^

i ~ pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiflement
; &

pour le fecond, Je rapport donne par Ies prefentes ex

periences ctant : : 57 : jy, & : : i 30 : 121 j par Ies

experiences precedentes (an. VIII); on aura, en ajoutant

ces temps, i 87 a 1 78^ pour le rapport encore plus

precis de 1 entier refroidifTement du gres & du plomb.

9. Que fe temps du refroidifTement du gres eft a celui

durefroidiflement de la p erre tendre, au point depouvoir
les tenir : : 17 : i

3 ~, & : : 57 . 41 pour leur entier refroi-

diffement.

io. Que le temps du refroidi/Tement du plomb efl a

celui du refroidiffement de la pierre tendre, au point de

les tenir : : 16 : 13 , & : : 57 :

4.1 pour leur entier

refroidifTement.
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X L V.

ON a fait chauffer enfemble les boulets cle gyps , cTocre,

cle craie
,
de glaife

& de verre, & voici 1 ordre dans lequel

iJs fe font refroidis.

Refroiilis a ks tenir pendant

une deini-feconde.
minutes.

Gyps, en 3
l

-.

Ocre ,
en 57.

Craie ,
en 57.

Glaife, en J.

Verre ,
en , 8 r .

Refroidis a la temperature.

En.

En..

En.

En.

En.

16.

16.

i 8.

24.

X L V I.

LA meme experience repetee, les boulets fe font

refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis ci les tenir pendant

une dani-feconde.
minutes.

Gyps, en 37.

Ocre , en j 7.

Craie , en 5 7.

Glaife , en 67.

Verre ,
en 8 .

Refroidis a la temperature.

En,

En..

En.

En.

En.

rn nutCt

14.

1 6.

1 6.

1 8.

22.

II refulte de ces deux experiences:

i. Que le temps du refroidifTement du verre eft a

celui du refroidifTement de la
glaife , an point de les tenir

: : 16 j : i jf * &. ^ 46 : 36 pour leur entier refroidif-

fement.

2. Que le temps du refroidiflement du verre eft a



DES MlNERAUX, Partie Experimentnle. 239
celui du refroidiflement de la craie, au point de les tenir

: : 1 6 j : 1 1 , & : : 46 : 32 pour leur entier refroidifTement.

3. Que le temps du refroidifTement du verre eft a

celui du refroidifTement de 1 ocre, au point de les tenir

: : i 6 j : I I
,
& : : 46 : 32 pour leur entier refroidifTement.

4. Que le temps du refroidifTement du verre eft a

celui du refroidiffement du gyps , au point de pouvoir
les tenir : : 16^:7 par la prefente experience, & : : C2

: 2 i par les experiences precedentes (an. XXX111 J;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 68 j a 28 y pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiffement ; &

pour le fecond, le rapport donne par les experiences

prefentes etant : :

4.6
: 29 ,

& : : 32 : 78 par les expe
riences precedentes (art.

XXXI11J; on aura , en ajoutant

ces temps , 178 a i 07 pour le rapport encore plus precis

de 1 entier refroidifTement du verre & du gyps.

j. Que le temps du refroidiffement de la
glai/e eft a

celui du refroidiftement de la craie, au point de les tenir

: : i
3 j : i i par la pre/ente experience , & : : 12-?-: i o

par les experiences precedentes (art. XXXVJ ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 263 21 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidiflement ; & pour le

fecond ,
le rapport donne par les prefentes experiences

etant : : 36 : 32 ,
& : : 33 : 26 par les experiences pre

cedentes
(art.

XXXVJ; on aura , en ajoutant ces temps,

69 a 58 pour le rapport encore plus precis de I entier

refroidiffement de la
glaife

& de la craie.

6. Que le temps du refroidiirement de la
glaife eft a
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cefui clu refroidiflemcnt de i ocre, au point tie les tenir

: : i
3 4 : i i par ies prefentes experiences, & : : i 2 y : i i

-

par ies experiences precedentes (an. XXXV) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 26 a 22^ pour ie rapport

plus precis de leur premier refroidiflement; & pour ie

fecond, Ie rapport donne par ies prefentes experiences

etant : : 36 : 32 ,
& : : 33 : 29 par ies expediences pre

cedentes
(art. XXXV) ; on aura, en ajoutant ces temps,

69 a 6 i pour ie rapport encore plus precis de Tender

refroidiflement de ia
glaife

& de i ocre.

y. Que Ie temps du refroidiflement de la glaife eft a

celui du refroidiflement du gyps , au point de les tenir

:.: 13 : 17, & :: : 36 : 29 pour ieur enticr refroidiA

fern en t.

8. Que Ie temps du refroidiflement de la craie efl a

ceiui du refroidiffement de i ocre, au point de les tenir

: : i i : i i par ies prefentes experiences ,
& : : i o : i i T

par les precedentes experiences (art. XXXV) ; ain/i on

aura, en ajoutant ces temps, 21 a 22^- pour ie rapport

plus precis de leur premier refroidiflement
; & pour ie

fecond, ie rapport donne par ies experiences prefentes,

erant : : 32 : 32, & : : 26 : 29 par ies experiences prece
dentes (an. XXXV) ; on aura, en ajoutant ces temps,

58 a 6 i pour ie rapport encore plus precis de i entier

relroidiflement de ia craie & de I ocre.

9. Que ie temps du refroidiflement de Ia craie efl a

celui du rcfroidiflement du gyps, au point de les tenir

: : ii : 7, & : : 32 : 29 pour leur entier refroidiflement.

io. Que
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io. Que le temps du refroidifTement de 1 ocre eft a

celui du refroidiffement du gyps , au point de les tenir

: : ii : j , & : : 32:29 pour leur entier refroidiffement.

X L V I I.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets de zinc ,

d etain, d antimoine, de gres & de marbre bianc ,
ils fe

font refroidis dans J ordre fuivant:

Refroidis a /cs tenir pendant

une demi-fcconde,
minutes.

Antimoine
,
en 6.

f

Etain
,
en 6

^.

Gres
,
en 8.

Alarbre bianc
,
en 9^.

Zinc, en i i .

Refroidis ci la. temperature,

En..

En.

En.

En.,

En..

mi nn tec.

i 6.

2.Q.

35

X L V I I I.

LA mcme experience rcpctce ,
les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant:

Refroidis a fcs tenir pendant

unc demi-fcconde.
minutes.

Antimoine, en 5.

Etain, en 6.

Gres, en 7.

Marbre bianc, en 8.

Zinc ,
en pi

Refroidis a la temperature.

En.

En.

En.,

En. ,

En. ,

minutes.

3-

i 6.

21.

3 0.

II re/uke de ces deux experiences:

i . Que le temps du refroidiffement du zinc eft a

celui du refroidiflfement du marbrc bianc ,
au point de les

Supplement. Tome L H h
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tenir : : 2 i : 17 4 , & : : 65 : 53 pour ieur entier refroi-

difTement.

2. Que le temps du refroidifTement du zinc eft a

celui du refroidifTement du gres ,
an point de les tcnir

: : 2 i : i
5 , & : : 65 : 47 pour Ieur entier refroidif-

fement.

3. Que le temps du refroidiffement du zinc eft a

celui du refroidiffement de i etain, au point de les tenir

: : 2 i : i 2 ~
par les prefentes experiences ,

& : : 24 : i 8

paries experiences precedentes (article XLIJ ; ainfi en

ajoutant ces temps, on aura 45 a 30^- pour le rapport

encore plus precis de Ieur premier refroidiffement ; &

pour le fecond
,

le rapport donne par les experiences

prefentes etant : : 65 : 36 , & par les experiences prece-

dentes
(art.

XL I) : : 68 : 47, on aura, en ajoutant ces

temps, 133 a 83 pour le rapport encore plus precis de

Tcnticr reiToidiifement du zinc & de I etain.

4. Que le temps du refroidifTement du zinc efl a

celui du refroidiffement de I antimoine, au point de les

tenir: : 21 : i i par les pre fentes experiences ,
6c : 173 : 3^

par les experiences prcccdentes (article XVII) ; ainfi en

ajoutant ces temps, on aura 94 a ^o~ pour le rapport

plus precis de Ieur premier refroidifTement; & pour le

fecond , le rapport donne par les prefcntes experiences

etant 1:65:29, &::22o:ij5 par les experiences

precedentes (article
XVI1) ; on aura, en ajoutant ces

temps ,285 a 184. pour le rapport encore plus precis de

rentier refroidiffement du zinc & de 1 antimoin.e.
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5. Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

eft a celui du refroidi/Tement du gres ,
au point de pouvoir

les tenir : : 17 y ; 15 par les prefentes experiences, &
1:21 : 17 par les experiences precedentes (an.XLlV);
ainfi on aura, en ajoutantces temps, 38-!-

a 32 pour ie

rapport plus precis de leur premier refroidiffement ; &

pour Ie fecond , le rapport donne par les prefentes expe
rience ctant : : 53 : 47, &: : ^9 : 57 par les experiences

precedentes (an. XL IV) ; on aura, en ajotitant ces temps ,

112 a 104 pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidiffement du marbre blanc & du gres.

6. Que le temps du refroidiirement du marbre bianc

cfl a celui du refroidilfement de Tctain
,
au point de les

tenir :: 17^ - 12 j, & :: 53 : 36 pour leur entier refroi-

difTcment.

7. Que le temps du refroidiiTement du marbre blanc

efl a celui du refroidifTement de I antimoine, au point de

les tenir : : \j~ : i i
,
& : : 53-36 pour leur entier refroi-

diffement.

8.
J

Que fe temps du refroidiffement du gres efl a

celui du refroidifrement de Tetain , au point de les tenir

: : 15: i 2 j par fes prefentes experiences ,
& : : 30:21-

par les experiences precedentes (an. I 111) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 45 a 34 pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiffement; & pour le fecond,

le rapport donne par les prefentes experiences , etant

: : 47 : 36, & : : 84 : 64 par les experiences precedentes

(art. VIII); on aura , en ajoutant ces temps ,
i
3

i a i oo

Hhi;
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pour le rapport encore plus precis de i entier refroidiA

fement cfu gres & cle retain.

o,. Que le temps du refroidiflement cfu gres eft a

celui du refroidifTement de 1 antimoine, au point cle les

tenir : : i
^

: i i ,
& : : 4.7

: 29 pour leur entier refroi-

difTement.

io. Que le temps du refroidifTement de I etain eft a

celui du refroidiflTement de 1 antimoine, au point de pouvoir
Jes tenir : : i 2 j : i i par les preientes experiences , &
: : i 8 : 16 par les experiences precedentes (art. XL) ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps , 30 j a 27 pour Ic

rapport plus precis de leur premier refroidiffement; &

pour le fecond, le rapport donne par les experiences pre

ientes etant : : 36 : 29 ,
& : : 47 : 47 par les experiences

precedentes (art. XL) ; on aura , en ajoutant ces temps ,

83 a 76 pour le rapport encore plus precis de I entier

refroidi/Tement de i etain & de 1 antimoine.

X L I X.

ON a fait chauffer enfemble les boulets de cuivre,

d emeril
, debifmuth, de glaiie &: d ocre, &amp;lt;&. ils fe font

refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refnidis a ks tt nir pendant
une demi-feconde.

Ocre
,
en 6.

Bifmuth
,
en 7.

Glaife
,
en

y.

Cuivre, en j 3.

Emeril, en. j

mi num.
minute j&amp;lt;

JRef,r&amp;gt;idis
a la temperature.

2.2..

En ,s.

En
En

En
,

En.. .
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L.

L A mcme experience repetee ,
les boulets fe font

refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refroidis a les tenlr pendant
Refrcidls a la temperature,une acnu-Jeconae.

minutes. mmutei.

En 15.

En 18.

En i
&amp;lt;p,

En . . * 30.

En 38,

Gere, en
j

l

-.

Biiinuth, en 6.

CIai(e ,
en 6.

Cuivre
,
en i o.

Emeril, en \ i
\.

II refulte de ces deux experiences:

i . Que le temps du refroidillement de I emeril efl a

celui du refroidrffement du cuivre, au point de les tenir

: : 2
-7

: 2.
$ ,
& : : 8 i : 66 pour leur entier relroidiflTemcnt.

2. Que le temps du refrokli fitment de I emeril efl a

celui du refroidilFcment de laglaife, au point de les tcnir

: : 27 : i
3 ,
& : : 8 i : 42 pour leur entier refroidiflement.

3. Que le temps du refroidiflement de I emeril efl a

celui du refroidiffement du bifmiuh, au point de les tenir

: : 27 : 13 par les prefentes experiences, & : : y i : 35 -^

par les experiences precedentes (an. XVH) ; ainfj on

aura, en ajoutant ces temps, 98 a 48
~
pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond ,
le rapport donne par les experiences pre/entes-,

ctant : : 81 : 40, & par les experiences precedences (an.

XVII) :: 216: 140; on aura, en ajoutant ces temps,

29-7 a i 80 pour le rapport encore plus precis de I emier

refroidifTement de I emeril & du biinuuh,



JNTPODVCTION A L HISTOIRE

4. Que Ic temps clu rcfroidiftement de 1 emeril eft a

celui tin refroidiftement de 1 ocre, au point de les tenir

: : 27 : i i
~

,
& : : 8 i :

3
i pour Jeurentier refroidiftement.

5. Que ie temps du refroidiftement du cuivre eft a

celui du refroidiftement de la giaife,
au point de ics tenir

: : 23 : i 3 ,
& : : 66 : 42 pour leur entier refroidiflement.

6. Que Ie temps du refroidiftement du cuivre eft a celui

du refroidiftement du bifninth , au point de pouvoir Ics

tenir : : 2
3

: 13 par Ics prefentes experiences ;
& : : 2 8 : i 6

par les experiences precedentes (art. XL1) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, ^i a 39 pour ie rapport

plus precis de ieur premier refroidiftement ;
& pour ie

fecond
, ie rapport donne par ies prefentes experiences

etant : : 66 :

^.o ,
& : : 80 : 47 par Ies experiences pre

cedentes (an. XL1J ; on aura, en ajoutant ccs temps,

14.6 a 87 pour ie rapport encore plus precis de 1 entier

reiroidiflement du cuivre & du bifmuth.

7. Que Ie temps du refroidiftement du cuivre eft a

celui du refroidiftement de I ocre, au point de les tenir

: :

3 3
: i i \ ,

& : : 66 :

3
i pour Ieur entier refroidiftement.

8. Que Ie temps du refroidiftement de Ja giaife eft a

celui du refroidiftement du bifmuth, au point de pouvoir
Ies tenir : : i 3 : i

3 ,
& : : 42 : 4 1 pour Ieur entier refroi

diftement.

9. Que Ie temps du refroidiftement de la glai/c eft a

celui du refroidiflement de Tocre ,
au point de Ies tenir

: : 13: ii
-f par les experiences prefentes, & : : 26 : 22 4

par Ies experiences precedentes (an. XLVIJ ; ainii on
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aura en ajoutant ces temps, 39 a 3^ pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiflement ; &pour le fecond,

le rapport donne par les experiences prefentes etant

: : 42 :

3
1

,
& : : 69 : 6 i par les experiences precedentes

(an. XL VI) ; on aura
,
en ajoutant ces temps , 111^92,

pour le rapport encore plus precis de rentier refroidii-

fement de la glaife
& de 1 ocre.

i o. Que le temps du refroidiiTement du bifmuth eft a

celui du refroidiffement de I ocre, pour pouvoir les tenir

: : i
3

: i i j, & : : 42 :

3
i pour leur entier refroidiffemcnt.

L I.

AY A NT fait chauffer enfemble les boulets de fer, de

zinc , de bifmuth , de glaife
& de craie , ils fe font refroidis

dans I ordre fuivant :

Refroidis a les tenir pendant

line demi-feconde.
mimitej.

Craie ,
en 6 i-

Bifmuth
,
en 7.

Glaile
,
en 8.

Zinc ,
en 15.

Fer, en 19.

L I L

LA meine experience repetee , les boulets fe font

refroidis dans Tordre fuivant :

Refroidis a les tenir pendant

une demi-feconde.
minutes.

Craie
,
en 7.

Refroidis a la temperature.

En
mi/iulcr.

2.0,
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Refrcidis &amp;lt;i Ics tenirpendant

une dcuii-feconde.

minutes.

Refroidis a la temperature.

minute

En 21.

En 24.

En 34.

53-

Bifmuth ,
en 7 -.

Glaife
,
en p.

Zinc
,
en i 6.

Fer ,
en 2. i {.

On peut conclure de ces deux experiences :

i . Que le temps du refroidiflement du fer eft a

celui du refroidiflement du zinc
,
au point de les tenir

: : 40 4- 3
i & - 9% : 59 pour Ieur entier refroidif-

fement.

2.&quot; Que le temps du refroidiflement du fer eft a

celui du refroidiflement du bifmuth ,
au point de les tenir

: : 40! : 14^, & : : 98 : 40 pour Ieur entier refroidif-

fement.

3. Que le temps du refroidiflement du fer eft a

celui du refroidiflement de la gfaife, au point de les tenir

: : 40 | : 17 ,
& : : 98 : 44 pour Ieur entier refroidif-

fement.

4. Que le temps du refroidiflement du fer eft a

celui du refroidiflement de la craie, au point de les tenir

: : 40 T : i 2 j, & : : 98 : 38 pour Ieur entier refroidif-

fement.

5- Que ^e temps du refroidiflement du zinc eft a

celui du refroidiflement du bifmuth ,
au point de les tenir

: :

3
i : 1 4 7 par les prefentes experiences , & : : 34! : 20 T

paries experiences precedentes (art. XV); ainfi on aura,

en ajputant ces temps, 65-3 35 pour ie rapport plus

precis



DES MlNERAUX, Partie Experimentalc. 2^9

precis de leur premier refroidifTement ; & pour le fecond,

le rapport donne par les prefentes experiences ctant

: : ^9 : 40, & : : 100 : 80 par les experiences precedentes

(art. Xyj;on aura, en ajoutant ces temps, i 59 a 120

pour le rapport encore plus precis de rentier refroidifle-

ment du zinc & du bifmuth.

6. Que le temps du refroicfiflement du zinc eft a

celui du refroidifFement de la glaife, au point de les tenir

: : 31 : 17, & : : 59 : 44 pour leur entier refioidif-

fement.

7. Que le temps du refroidiflement du zinc eft a

celui du refroidiflement de la craie, au point de les tenir

: :

3
i : i 2. |, & 59 : 38 pour leur entier refroidif-

fement.

8. Que le temps du refroidiflement du bi/muth eft a

celui du refroidifTeinent de la glai/e, au point de les tenir

: : I^Y : 17 par les prefentes experiences ; & : : 13: i
3

par ies experiences precedentes (an. L) ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 277-^ 30 pour le rapport plus

precis de leur premier refroidiffement; & pour le fecond,

le rapport donne par les experiences preTentes etant : : 4.0

:
4.4. }

& : : 4 1 142 par les experiences precedentes (art. LJ ;

on aura, en ajoutant ces temps , 8 i a 86 pour le rapport

encore plus precis de 1 entier refroidiiTenient du bifmuth,

& de la
glaife.

9. Que le temps du refroidifTement du bifmuth eft a

celui du refroidiflement de la craie
&amp;gt;

au point de Ies tenir

Supplement. Tome 1. I i
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: : 1 4 T i
3 T & : : 4 3

^ pour leur entier refroidif-

fement.

i o. Que le temps du refroidifTement de la gfaife
eft a

celui du refroidiflement de la craie , au point de les tenir

: : 1 7 : i
3 ^ par les experiences prefentes , & : : 26 : 21

par les experiences precedentes (art. XLVIJ ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 4 3 a 34 ^ pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, le rapport donne par les prefentes experiences

etant : : 44: 38 ,
& : : 69 : 58 par les experiences pre

cedentes
(art. XLV1) ; on aura, en ajoutant ces temps,

113 a 96 pour le rapport encore plus precis Je i entier

refroidiiTement de la
glaife & de la craie.

L I I I.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets d emeril,

de verre , de pierre calcaire dure & de Lois , ils /e font

refroidis dans 1 ordre fuivant;

Rcfroidis a. les tenir pendant
Refroidis a la temperature,

vne aeira-feconde.
minutes.

Bois, en 2 {.

Verre , en 9 i.

Gres , en j j .

Pierre calcnire dure
,
en. . . 12.

en j

fir mites.

iEn
En ................ 28.

En. 34-

En 36.

En.

L I V.

LA meme experience repetee, les boulets fe font

refroidis dans Tordre fuivant:
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Refroidis a les tenir pendant
Refrotdh a la temperature,

unf dtynr-Jeccnat.

Bois
,
en 2. En 13.

Verre
,
en 7 i. En 21.

Gres, en 8. En 24.

Pierre dure
,
en 8 ^. En 2 6.

JLme.fl\
,
en 14. En 42.

II refulte de ces deux experiences :

i.Que le temps du refroidiflement de 1 emeril eft a

celui du refroidiflement de la pierre dure ,
au point de les

tenir : : 29 : 2*0^ par les prefentes experiences, & : : 15^
: 12 par les experiences precedentes (an. XL 11) ; ainfi

en ajoutant ces temps, on aura 44.
~ a 32 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiflement; &

pour le fecond, le rapport donne par les pre/entes expe

riences etant 1:89: 62 ,
& : : 4.6 : 32 par les experiences

precedentes (art. XLI1) ; on aura , en ajoutant ces temps ,

i j^ a 94. pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidiflement de I emeril & de la pierre dure.

2. Que le temps du refroidiflement de 1 emeril eft a

celui du refroidiflement du gres , au point de les tenir

i : 29 : i 9 ,
& : : 89 : 58 pour leur entier refroidiflement.

2. Que le temps du refroidiflement de 1 emeril eft a

celui du refroidiflement du verre, au point de fes tenir

: : 29 : 17, & : : 89 : 49 pour leur entier refroidiflement.

4. Que le temps du refroidiflement de 1 emerif eft a

celui du refroidiflement du bois, au point de fes tenir

::29:4j,&::8c;:28 pour leur entier refroidiflement,

J i i
j
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c. Que le temps du refroidiffement de la pierre dure

efl a cclui da refroidiffement du grcs ,
an point de les tenir

: : 20-f : 19, & : : 62 : 58 pour leur entier refroidif

fement.

6. Que le temps du refroidiflement de la pierre dure

efl a celui du refroidiffemcnt du verre ,
an point de Its

tenir : : 20 j : 17,
& : : 62 : 49 pour leur entier refroi

diffement.

7. Que le temps du refroidiffement de fa pierre dure

efl a celui du refroidiffement dubois, ati point de les tenir

: : 20 | : ^, & : : 62 : 28 pour leur entier refroidif

fement.

8. Que le temps du refroidiffement du gres efl a celui

du refroidiffement du verre, au point de les tenir 1:19:17

par les prefentes experiences, & : : 55 -.52 par les expe
riences precedentes (art. XXXIIIJ ; ainfi on aura, en

ajoutant ces temps, y_j.
a 69 pour le rapport plus precis

de leur premier refroicliffement ; & pour le /econd, le

rapport donne par les prefentes experiences etant : : c8

: 49 ,
& : : lyo : 132 par les experiences precedentes

fart. XXXIIIJ; on aura, en ajoutant ces temps, 228
a 181 pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidiffement du gres & du verre.

9. Que le temps du refroidiffement du gres efl a celui

du refroidiffement du bois, au point de pouvoir les tenir

:: i5:4y,&:: 58:28 pour leur entier refroidiffement.

i o. Que ie temps du refroidiffement du verre efl a

celui du refroidiffement du bois, au point de les tenir
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: 17 : 4 j, &, : : 49 : 28 pour Icur entier refroidif

fement.

L V.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets d or, d etain,

d uneril
,
de gyps & de craie, ils fe font refroidis dans

1 ordre fuivant:

Refroidis a ks tenir pendant
line demf-feconde.

minutes.

Gyps, en 5.

Craie, en 7 |.
/^

Etain
,
en i i i.

Or
, en i 6.

/

Emeril, en 20.

Refroidis a la temperature.

En

En,

En

En

En

minutes.

J-

2 I.

3 0.

41.

49.

L V I.

LA ineme experience rcpctee , les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant:

Refroidis a la temperature.

En

En

En

En

En

minutest

i 8.

40.

Refroidis a les tenir pendant

une demi-ft conde.
minutes.

Gyps , en ............ 4.

Craie
,
en ............ 6 |.

Etain , en ............ i o.

Or , en. . ............ 15.
/

Emeril ,
en ........... 18.

On pent conclure de ces experiences :

i . Que le temps du refroidiffement de 1 emeril eft a

celui du refroidiffement de 1 or ,
au point de les tenir

: : 38 131 par les experiences prefentes ; & : : 59^-: ^2

par les experiences precedentes (art. XLIl); ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 97^ a 83 pour le rapport plu$
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precis
de leur premier refToidiffement; & pour le fecond,

le rapport clonne par les pre/entes experiences etant 1:95

: 8 i
,
& : : i 66 : 155 par (es experiences preccden es

^rf/r. XL11} ; on aura , en ajoutant ces temps , 26 i a 2 36

pour le rapport encore plus precis de 1 entier refroidif-

fement de I cmeril & de Tor.

2. Que le temps du refroidiflement de Temeril eft a

celui du refroidiffement de I etain
,
au point de les tenir

: : 38 : 2 i j, & : : 95 : 57 pour leur enrier refroidif

fement.

3. Que le temps du refroidiffement de I cmeril eft a

celui du refroidifTement de la craie, au point de les tenir

: : 3
8 : 1

4. ,
& : : 9 5

:

j 9 pour leur entier refroidiffement.

4. Que le temps du refroidifTement de 1 emeril eft a

celui du refroidiffement du gyps, au point de les tenir

::38 9,&::9^:28 pour leur entier refroidifTement.

c. Que le temps du refroidi/Tement de i or eft a

celui du refroidiffement de I etain , au point de les tenir

: : 31 : 22 par les prefentes experiences, & : : 37 : 21

par les experiences precedentes (art. XI); alnfi on aura,

en ajoutant ces temps , 68343 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidi ffement ; & pour le fecond , fe

rapport donne par les prefentes experiences ctant : : 8 1

: ^7, & : : i 14 : 61 par les experiences precedentes

(an. XI); on aura, en ajoutant ces temps, 195 a i 18

pour le rapport encore plus precis de 1 entier refroidifTe-

ment de Tor & de I etain.

6. Que le temps du refroidifiement de Tor efl a celui
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du refroidiflement de la craie , au point de les tenir 1:31
: 1

4. par les prefentes experiences , & : : 2 1 -I- : i o par les

experiences precedentes (an. XXXV); ainfi on aura, en

ajoutant ces temps , 52 ^ a 24 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidifTement ;
& pour le fecond

, le

rapport donne par les prefentes experiences etant : : 8 i

: 39, & : 65 : 26 par les experiences precedentes (art.

XXXV); on aura, en ajoutant ces temps, 14.6 a 65 pour
le rapport encore plus precis de 1 entier refroidifTement

de Tor & de fa craie.

7. Que le temps du refroidifTement de Tor eft a celui

du refroidiffement du gyps, au point de pouvoir les tenir

::
3 i : 9 par les prefentes experiences, & : : 56 : 17 par

les experiences precedentes (art. XXXVIII) ; ainfi on

aura en ajoutant ces temps, 87 a 26 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, le rapport donne par les prefentes experiences etant

: : 8 i : 28 ,
& : : i 65 : 53 par les experiences preee-

dentes (an.XXXV111) ; on aura, en ajoutant ces temps ,

246 a 8 i pour le rapport encore plus precis de rentier

refroidiffement de Tor & du gyps.

8. Que le temps du rerroidiffement de Petain eft a

celui du refroidiffenunt de la craie , au point de les

tenir : : 22 : 14, & : : 57 : 39 pour leur entier refroidif

fement.

9. Que Ic temps du refroidifTement de 1 etain eft a

celui du refroidiffement du gyps ,
au point de les tenir

: : 22 : 9, & : : 57 : 28 pour leur entier refroidiffement,
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io. Que le temps du refroidiflement de la craie eft a

celui du refroidiffement du gyps ,
an point de les tenir

: : i ^ : 9 par les prefentes experiences , & : : r i : y par

les experiences precedences (art. XLVlj; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 25316 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiffement
;
& pour le /econd

, le

rapport donne par les prefentes experiences etant : 39
: 28, & : : 32 : 29 par les experiences precedentes (art.

XLVIJ; on aura, en ajoutant ces temps, 71 a 57 pour
It rapport encore plus precis de i entier refroidi(lenient

de la craie & du gyps.

L V I I.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets de marbre

blanc
,
de marbre commun

, deglaile, d ocre & de bois,

ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant:

Refnidh a fes tenirpendant
vne demi-feconde.

Bois, en 2 -
-.

Ocrc
,
en 6 ^.

Glaile , en 7 1.

Marbre coinmun
, en .... 107.

Alarbre blanc , en j 2.

L V I I I.

LA meme experience repetee , les boulets fe font

refroidis dans Tordre fuivant :

Refroidis a les tenirpendant
vne demi-feconde.

Bois, en
minutet.

Refroidis a la
temperature.

En.
minuttj.

I I.

Refrvidis
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JRefroidis a let tenirpendant

Refroldh a la temperature,
tine atnu-ft conae.

ninutfl.

Ocrc
,
en 7.

Glaiic, en 8 i.

Alarbre commun
,
en .... i 2 {.

Marbre blanc
, en 13.

n.Jnuiet.

En 20.

En 23.

En 32.

En , 36.

On peut conclure de ces deux experiences :

i . Que le temps du refroidiflement du marbre blanc

eft a celui du refroidifTement du marbre commun , au

point de pouvoir les tenir 1:25 : 22 par ies prefentes

experiences, & : : 39
J -

: 36 par les experiences prece-

dentes
(article

XXVII) ; ainfi on aura, en ajoutant ces

temps, 64. T a j8 po-ir le rapport plus precis de leur

premier refroid iflenient ; & pour le fecond ,
le rapport

donne par les preientes experiences etant : : yo : 61 ,

& : : i i
5

: i i
3 par les experiences precedentes (article

XXV11J ; on aura, en ajoutant ces temps, 185 a 174.

pour le rapport encore plus precis de 1 entier refroidif-

fement du marbre blanc & du marbre commun.

z. Que le temps du refroidilfement du marbre blanc

eft a celui du refroidi/Tement de la
glaife , au point de

pouvoir Ies tenir : : 2. j
: i 6 , & : : 70 :

4.4. pour leur entier

refroidiflement.

3. Que le temps du refroidifTemcnt du marbre blanc

eft a celui du refroidiffement de 1 ocre, au point de les

tenir 1:25: i
3 j, & : : 70 : 39 pour leur entier refroi-

difTement.

4. Que le temps du refroidiflement du marbre blanc

Supplement. Tome I. K k
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eft a celui du refroidifltment du bois ,

au point de Ics tenir

: : 2
5

:

5 4, & : : 70 : 20 pour leur entier refroidifTement.

5. Quc le temps du refroidiflement du marbre

commun efl a celui du refroidifTement de la glaife ,
an

point de les tenir: : 22 : 16, & : : 6 L : 44 pour leur

entier refroidiflement.

6.&quot; Que le temps du refroidiflement du marbre commun
efl a celui du refroiailfement de I ocre , au point de les

tenir : : 22 : i
3 ,

& : : 61 : 39 pour leur entier refroi-

difTement.

7. Que le temps du refroidiflement; du marbre commun
efl a celui du refroidifTement du bois, au point de les

tenir ::22:jy,&::6i:io pour leur entier refroidif-

fement.

8. Que le temps du refroidifTement de la glaife efl a

celui du refroidifTement de 1 ocre, au point de les tenir

1 6 l
3 : Par ^ es prefentes experiences , & : : 12^

: i i Y par les experiences precedentes (art. XXXV),;
ainfi on aura, en ajoutant ces temps , 28 -f a 20 pour
le rapport plus precis de leur premier rcfroidi(Tement;

&. pour le fecond , le rapport donne par les prefentes

experiences ,
etant : : 44: 39 ,

& : : 33 : 29 par les expe
riences precedentes (art.

XXXV); on aura
, en ajoutant

ces temps, 77 a 68 pour le rapport encore plus precis

de Tentier refroidiiTement de fa
glaife & de I ocre.

9. Que le temps du refroidifTement de la glaife efl a

celui du refroidiffement du bois, au point de les tenir

1 6 :

^ f ,
& : : 44 : 20 pour leur entier refroidifTement.
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io. Que le temps du refroidifTement de 1 ocre efl a

celui du refroidifTement du bois , au point de les tenir

: 2.0 pour ieurentierrefroidiffement.

L I X.

AY ANT mis chauffer enfemblc les boulets d argent,

de verre , de glaife, d ocre & de craie, ils fe fontrefroidis

dans i ordre /iiivant:

Rtfroidlt a L s tenirpendant

une demi-feconde.
Refroidis a la temperature.

rmnulfS minutes.

Craie
,
en 5 7. En i 6.

Ocre , en 6. En i 8 .

Glaife, en 8. En 22.

Verre
,
en 9 \. En 29.

Argent, en 12^. En , 35.

L X.

LA meme experience repetee, les boulets chauffes

plus long-temps, fe font refroidis dans i ordre fuivant:

Rffi\idis a Ls tenir pendant n / j- -

rf
Refroidis a la tempt ratlire.

une dcmi-fcconde,
minute:- mmiucii

Craie, en ~- En.. 22.

Ocre, en S ^ En 25.

Glaife, en 9^. En 29.

Verre
,
en 12-^. En 38.

Argent, en 16^. En 41.

On pent conclure de ces deux experiences:

i . Que le temps du refroidiffement de 1 argent efl a

celui du refroidiflement du verre
,
au point de les tenir

Kkij
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: : 29 : 22 par les prefentes experiences, & : : 36: 2

par ies experiences precedentes (an. XXXIII); ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 65 a 47 pour le rapport

plus precis cle ieur premier refroidiflement; & pour le

fecond , le rapport donne par Ies prefentes experiences

ctant : : 76 : 67, & : : 105 : 62 par les experiences

precedentes (art.
XXXIII}; on aura, en ajoutant ccs

temps, 179 a 129 pour le rapport encore plus precis dc

1 entier refroidiflement de I argent & du verre.

2. Que le temps du refroidiflement de I argent eft a

celui du refroidiflement de laglaife,
au point de pouvoir

les tenir : : 29 : 17^, & : : 76 : 51 pour Ieur entier

refroidiflement.

3. Que le temps du refroidiflement de I argent eft a

celui du refroidiflement de 1 ocre , au point de Ies tenir

: : 29 : 14.7, & : : 76 : 43 pour Ieur entier refroidif-

fement.

4. Que le temps du refroidiffement de I argent eft a

celui du refroidiflement de la craie , au point de pouvoir

Ies tenir : , 29 : i 2 j, & : : 76 : 38 pour Ieur entier

refroidiflement.

j. Que le temps du refroidiflement du verre, eft a

celui du refroidiflement de la
glaife, au point de Ies tenir

: : 22 : 17 j par Ies experiences prefentes, & : : \6{
: i 37 par Ies experiences precedentes (art. XLVIJ;zm(i.
on aura , en ajoutant ces temps , 38^-^31 pour le rapport

plus precis de Ieur premier refroidiffement ; & pour le

fecond , le rapport donne par les prefentes experiences ,
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etant : : 67 :

5
1 , & : : 46 : 36 par les experiences pre

cedentes (an. XLVIJ ; on aura, en ajoutant ces temps,
i i

3
a 87 pour le rapport encore plus precis cle rentier

refroidiflement du verre & de la
glaife.

6. Que le temps du refroidiflement du verre eft a

celui du refroidifTement de 1 ocre , au point de pouvoir
les tenir : : 22 : 14! par les prefentes experiences, &
: : i 6 j : i i par les experiences precedentes (art. XLVIJ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 38-^- a 25! pour
le rapport plus precis de leur premier refroidiflement ;

& pour le fecond, le rapport donne par les prefentes

experiences etant : : 67 : 43 ,
& : : 46 : 32 par les expe

riences precedentes (an. XL VI) ; on aura , en ajoutant

ces temps, 113 a 7 5 pour le rapport encore plus precis

de 1 entier refroidiflement du verre & de Tocre.

7. Que le temps du refroidifTement du verre eft a

celui du refroidiflement de la craie , au point de pouvoir

les tenir : : 22 : 12^- par les prefentes experiences, &
:-: 1 6 4- i i par les experiences precedentes (art.

XL VI);

ainfi on aura ,
en ajoutant ces temps 38^-3 23 -j- pour le

rapport encore plus precis de leur premier refroidifTement ;

& pour le fecond ,
le rapport donne par les prefentes

experiences, etant : : 67 : 38 , & : : 46 : 32 par les

experiences precedentes (an. XLVIJ ; on aura
,
en ajoutant

ces temps ,
i i 3

a 70 pour le rapport encore plus precis

de 1 entier refroidilTement du verre & de la craie.

8. Que le temps du refroidiflement de la glaile eft a

celui du refroidifTement de I ocre, au point de les tenir
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: : ,y :i^.4 par les prefentes experiences, & : : 26

: 22 v par les experiences precedentcs ^/r/. XLVI);
ainfi on aura, en ajoutant ccs temps, -f 3 ;

a
3-7 pour le

rapport plus precis cle leur premier refroidiffement ; &

pour le fecond ,
le rapport donne par 1 experience prefente

etant : :

5
i : 43 ,

& : : 69 : 63 par les experiences

precedentes ^;r.
A Z, F7^; on aura, en ajoutant ces temps,

i 20 a 1 04 pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidifTement de la glaife & de 1 ocre.

o,. Que le temps du refroidiffement de la glaife efl a

celui du refroidiffement de la craie, au point de pouvoir

les tenir : : 177: 12 ^ par les prefentcs experiences, &
: -.26:21 par les experiences precedentcs (art. XLVI);

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 43 T a
3 3 y pour

le rapport plus precis de leur premier refroidiffement; &

pour le fecond, le rapport donne par les prefentes expe
riences etant : :

5
i : 38 ,

& : : 69 : ^8 par les experiences

precedentes (an. XLVI) ; on aura, en ajoutant ces temps,
120 a 06 pour le rapport encore plus precis de i cntier

refroidiflement de la
glaife & de la craie.

io.
u

Que le temps du refroidiffement de 1 ocre efl a

celui du refroidi/Tement de Ja craie, au point de pouvoir
les tenir : : 14^: 12 j par les prefentes experiences, &
: : i i

--
: i o par les experiences precedentes (an. XXXV);

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 26 a 22! pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiffement; &
pour le lecond, le rapport donne par les prefentes expe
riences etant : : 43 : 38, & : : 29 : 26 par les precedentes
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experiences (article XXXrj ; on aura, en ajoutant ces

temps , 72 a 6^ pour le rapport encore plus precis de

1 entier refroidiffement de 1 ocre & de la craie.

L X I.

AYANT mis chauffer enfemble a un grand dcgre de

chaleur les boulets de zinc
,
de bifmuth ,

de marbre bfanc ,

de gres & de gyps , le bifmuth s efl fondu tout-a-coup,
& il n efl refte que les quatre autres , qui fe font refroidis

dans 1 ordre fuivant.

Refroidis a les tenir pendant
une demi-Jeconde,

minutes.

Gyps ,
en i i .

Gres
,
en i 6.

Marbre blanc
,
en ...... 19.

Zinc
,
en 2.3.

L X I I.

LA meme experience repetee avec les quatre boufets

ci-deffus & un boulet de plomb, a un feu moins ardent,

ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant.

Refroidis a les tenir pendant

vne

i o.

Gyps, en

Plomb
,
en

Gres, en

Marbre blanc
,
en ...... 12^

Zinc
,
en ............ 15.

On pent conclure de ces deux experiences:

j . Que le temps du refroidiffement du zinc eft a celui

Rffr^idis a la temperature.

En.

En.

En.

En.

En.

28.

43
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du refroidifTemenj du marbre Wane , au point de pouvoir

les tenir : : 38 : 31 y par les prefentes experiences, &
: : 2 i : 1 7 y par les experiences precedentes (art. XLV111);
ainfi en ajoutant ces temps, on aura 59 a 49 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour
le iecond, le rapport donne par J experience prefcnte

etant : : 100 : 86, & : : 65 : 53 par les experiences

precedentes (an. XLVlll) ; on aura, en ajoutant ces

temps, 165 a 139 pour le rapport encore plus precis

de rentier refroidifTement du zinc & du marbre blanc.

2. Que le temps du refroidifTement du zinc eft a

celui du refroidifTement du gres ,
au point de les tenir

: : 38 : 26 par les prefentes experiences ,
& : : 2 i : i i

j

par les experiences precedentes (art. XLVlll) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps , 59341 pour le rapport plus

precis de leur premier refroidifTement : & pour lefecond,

Je rapport donne par les preientes experiences etant

: : i oo : 74, & : : 65 : 47 par les experiences prece
dentes

(art.
XL Vlll) ; on aura

, en ajoutant ces temps ,

165 a 121 pour le rapport encore plus precis de i entier

refroidifTement du zinc & du gres.

3. Que le temps du refroidiffement du zinc eft a celui

du refroidifTement du plomb , au point de pouvoir les

tenir : :

15: 9 j par la prefente experience ,
& : : -73 : 43 \

par les experiences precedentes (article XVII) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 89 a 53^ pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement; & pour le

;econd , le rapport donne par [ experience prefente etant

:: 43
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: 14.3 : 20, &:: 220 : 189 paries experiences prece-

clentes
(article

XV11 ) ; on aura
, en ajoutant ces temps ,

263 a 209 pour le rapport encore plus precis cle 1 entier

refroidifTement du zinc & du plomb.

4. Que le temps du refroidifTement du zinc eft a celui

du refroidiiTement du gyps , au point de les tenir : : 38

: i
j j, & : : IOO : 44 pour leur entier refroidifTement.

5. Que le temps du refroidiiTement du marbre blanc

efl a celui du refroidifTement du gres , an point de les

tenir: : 314* 26 par les preTentes experiences, &
: : 38^-: 32 par les experiences precedentes fan. XLVIIJJ ;

ainTi on aura, en ajoutant ces temps, 70 a 58 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidifTement ; &

pour le fecond, le rapport donne par les prefentes expe

riences etant : : 86 : 74, & : : i i 2 : 1 04 par les experiences

precedentes (article
XL VIII) ; on aura , en ajoutant ces

temps, 198 a
1-78 pour le rapport encore plus precis de

I entier refroidifTement du marbre blanc & du gres.

6. Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

efl a celui du refroidiiTement du plomb , au point de les

tenir : : 12 j : 9 j, & : : 36 : 20 pour leur entier

refroidifTement.

7. Que le temps du refroidifTement du marbre blanc

eft a celui du refroidifTement du gyps , au point de pouvoir

les tenir : :

3
i : i

5^-,
& : : 86 : 44 pour leur entier refroi

difTement.

8. Que le temps du refroidifTement du gres eft a

celui du refroidiiTement du plomb ,
au point de pouvoir

Supplement. Tome I. L I
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les tcnir : : 10:9:- par ia pre/ente experience ,

& : :

: 5
i T par les experiences precedentes (ankle XLIVJ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 69 j a 61 pour le

rapport plus precis tie ieur premier refroidi/Icment ;

& pour le fccond , ie rapport donne par les prcfcntes

experiences etant : : 32 : 20 , & : : i 87 : 178 par les

experiences precedentes ^?;-/. XL1V) ; on aura, en ajoutant

ces temps, 211396 pour le rapport encore plus precis

cle Tentier refroidiflement du gres & du piomb.

9. Que le temps du refroidiffement du gres eft a celui

du refroidiffement du gyps ,
au point de pouvoir les tenir

: : 26 : i
5 j par les prefentes experiences , & : : 5^ : 2 i 4

par les experiences precedentes (article XXX1IIJ ; ainii

on aura, en ajoutant ces temps , 8 i a
3-7 pour le rapport

plus precis de Ieur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, le rapport donne par les prefentes experiences

etant : :

74. : 44, & : : iyo : 78 par Jes experiences pre

cedentes
^?r/. XXXIII); on aura, en ajoutant ces temps,

244 a i 22 pour le rapport encore plus precis de Tender

refroidifTement du gres & du gyps.

ic. Que le temps du refroidiiTement du piomb eft a

celui du refroidiifement du gyps , an point de pouvoir les

tenir : : 9 ^ : 4^, & : : 28 : 16 pour Ieur entier refroi-.

diflement.

L X I I I.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets de cuivre,

d antimoine , de marbre commun , de pierre calcaire

tenure ^ de craie, ils fe font refroidis dans 1 ordre fuivant :
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Refroidis a la tfmptratttre.
fiefraidis a les tenir pendant

une demi-feccnds.
m nutes.

Craie
,
en 6

r

2
.

Antimoinc, en 7!.

Pierre tendre
,
en 7 4-

Marbre comniun
,
en .... i i

^.

Cuivre, en i 6.

En..

En.

En. .

En..

En.

20.

26.

3
l

49.

L X I V.

LA mcme experience repetee, les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant :

Refroidis a les tenirpendant

line demi-feconde.
minuiej.

Craie
,

en.
5 ^.

Amimoine
,
en 6.

Pierre tendre
,
en 8.

Alarbre comniun
,

en. ... i

Cuivre ,
en i 3 ^.

On pent conclure de ces deux experiences :

i , Que fe temps du refroidifTement du cuivre eft a celui

du refroidiiTement du marbre commun ,
an point de pouvoir

les tenir : : 29 r
: 21 -

par les prefentes experiences, &
: : 45 : 35 -I- par les experiences prcccdentes (an. V) ; ainfr

on aura, en ajoutant ces temps , y^.v a 57 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement; & pour le

fecond , le rapport donne par les prcfentes experiences

ctant : : 87 : 60 , &amp;lt;Sc : : 125:111 par les experiences

precedentes (drt. V) ; on aura, en ajoutant ces temps,

2 i 2 a 170 pour le rapport encore plus precis de Tenner

rdroidiflcmcnt du cuivre & du marbre commun.

LI
i;
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1 Que le temps du refroidiflement du cuivre eft a

celui du refroidifTement de la pierre tendre, au point de

pouvoir les tenir : : 29 j : i

5 {, & : : 87 : 49 pour leur

entier refroidiffement.

3
. Que le temps du refroidiffement du cuivre efl a celui

du refroidifTernent de Tantimoine , au point de pouvoir

les tenir : : 29! : i
3 4 par les prefentes experiences,

& : : 28 : i 6 par les experiences precedentes (art. XL1) ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 57
-i a 29^ pour

le rapport plus precis de leur premier refroidifTement; &

pour le fecond, le rapport donne par les experiences

prefentes etant : : 87 : $o,& : : 80 : 47 par les experiences

precedentes (an.XLl); on aura, en ajoutant ces temps,
i 67 a 97 pour le rapport encore plus precis de Tender

refroidifrement du cuivre & de Tantimoine.

4. Que le temps du refroidifTement du cuivre eft a

celui du refroidiffement de la craie , au point de pouvoir
les tenir : : 29 ^ : i 2, & : : 87 : 38 pour leur entier refroi-

difTement.

5. Que le temps du refroidiftement du marbre commun
eft a celui du refroidiflement de la pierre tendre, au point

de pouvoir les tenir 1:217: 14 par les experiences

prefentes , & : : 29 : 23 par les experiences precedentes

(an. XXX); ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 50^-
a 37 pour le rapport plus precis de leur premierrefroidif-

iement; & pour le fecond, le rapport donne par les

prefentes experiences etant : : 60 : 49 ,
& : : 87 : 68 par

les experiences precedentes (article XX) ; on aura, en
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ajoutant ces temps, 1473 11-7 pour le rapport encore

plus precis de I entierrefroidiflTement du marbre commun
& de la pierre tendre.

6. Que le temps du refroidiflement du marbre commun
eft a celui du rcfroidiflement de i antimome, an point de

les tenir : : 21 : i~, & : : 60 : 50 pour leur entier

refroidiflement.

7. Que le temps du refroidiflement du marbre commun
eft a cclui du refroidiflement de la craie

, au point de

pouvoir les tenir : : 2 i
-

: 12
,
& : : 60 : 38 pour leur

entier refroidiflement.

8. Que le temps du refroidiflement de la pierre tendre

eft a celui du refroidiflement de i amimoine, au point de

pouvoir les tenir : : 14: 137, & : : 49 : 50 pour leur

entier refroidiflement.

9. Que le temps du refroidiflement de la pierre tendre

eft a celui du refroidiflement de la craie, au point de

pouvoir les tenir : : 14 : i 2 , & : : 49 : 38 pour leur entier

refroidiflement.

io. Que le temps du refroidifftment de I antimoine

eft a celui du refroidiflement de la craie, au point de

pouvoir les tenir : : i
3 1 : i 2 , & : : 50 : 38 pour leur

entier refroidiflement.

L X V.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets de plomb,
d etain ,

de ^erre, de pierre calcaire dure, d ocre & de

glai/e,
iis fe font refroiJis dans I ordre fuivant:
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&amp;lt;i AJ tenirpendant

fide.

minutes.

Ocrc ,
en 5.

Civile
,
en 7 j-

Etain, en 8 ^.

Plonib en 9 ^.

Yerre
,
en i o.

Pierre chire
,
en i o |.

Refroidis a la temperature.

minutes*

En i 6.

En 20.

En.. 2 I.

En 23.

En 27.

En. 29.

II rcfulte de cette experience:

i . Que le temps du refroidiflement de la pierre dure

eft a cclui du refroidifTement du vcrre ,
au point de les

tenir : : 1O-J- 10 par la prefente experience, & : : 2.04

: 17 par les experiences precedentes (art. L1VJ ; ainfi

on aura , en ajoutant ces temps , 3
i a 27 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, le rapport donne par la prefente experience etant

: : 29 : 27, & : : 62 : 49 par les experiences precedentes

!^;r. LIV) ; on aura, en ajoutant ces temps, 9 i a 76

pour le rapport encore plus precis de rentier refroidif-

fement de la pierre dure & du verre.

2. Que le temps du rcfroidiffement du verre eft a

celui du refroidifTement du plomb ,
au point de pouvoir

les tenir 1:10:93- par la prefente experience, &: : 12

: i i par les experiences precedentes (art.
XXXIX) ; ainfi

on aura, en ajoutant ces temps, 22 a 20 T pour le rapport

plus precis de leur premier refroidiflement; & pour
le fecond, le rapport donne par inexperience prefente

etant : : 27 : 23 , & : :

3 j
: 30 par les experiences pre

cedentes (an. XXXIXj; on aura
, en ajoutant ces temps,
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62 a.
3 pour le rapport encore plus precis tic Fentier

refroidiflement dti yerre & du plonih.

3. Que le temps du refroidiflemcnt du verre eft a

celui du refroidiflement de retain , an point de pouvoir

Ics tenir : : 10 : 8~- par la prefente experience, & : : 46
: 42-^ par les experiences precedentes (art. XXX1XJ ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 56 a 51 pour le

rapport plus precis de leur premier refroidiflement ; &
pour le fccond , le rapport donne par les experiences

prefentes
etant : : 27 : 2 i ,

& par les experiences prece

dentes (an. XXXJXJ : : i 32 : i 17, on aura, ena/ourant

ces temps ,
i 59 a 138 pour ie rapport encore plus precis

de Tender refroidifTement du verre & de 1 ctain.

4. Que le temps du refroidiflement du verre eft a

celui du refroidifTement de la
glaife,

an point de pouvoir

les tenir : : i o : 7 j ,
& : : 3 8

~
: 3

i par les experiences

precedentes (article LXJ; ain/i on aura, en ajoutant ces

temps, 483- a 38^- pour le rapport plus precis de leur

premier refroidiflement ; & pour le fecond
, le rapport

tlonne par la prefente experience etant :: 27 -.20, &
: : i i 3

: 87 par les experiences precedentes (an. LXJ;
on aura ,

en ajoutant ces temps ,
1 40 a 1 07 pour le rapport

encore plus precis de rentier refroidiffement du verre &
de la glaife.

5. Que le temps du refroidiflement du verre ell a

celui du refroidiflement de 1 ocre, au point de pouvoir

les tenir : : i o :

5 par les prefentes experiences ,
& : : 38^

: 2
5
4 par les experiences precedentes (an. LXJ; ainli on
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aura, en ajoutant ces temps, 48 j a 30^- pour le rapport

plus precis
de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond, le rapport donne par laprefente experience etant

: : 27 : i 6 ;
& par les experiences precedentes (art. LXJ

: : 113 a 7 5 ,
on aura ,

en ajoutant ces temps , 1 40 a 9 1

pour le rapport encore plus precis de Tender refroidif-

fement du verre & de 1 ocre.

6. Que le temps du refroidiflement de la pierre dure eft

a celui du refroidiflement du plomb , au point de pouvoir

les tenir : : 10 ~
: 9

~
9 & : : 29 : 2

3 pour leur entier

refroidiflement.

7. Que le temps du refroidiflement de la pierre dure eft

a celui du refroidifTement de 1 etain
, au point de les tenir

::iOj:8y, &::29:zi pour leur entier refroidifTemem.

8. Que le temps du refroidiflement de la pierre dure eft

a celui du refroidiflement de laglaifc, au point de les tenir

: : 1 03- : 7 ,
& : : 29 : 20 pour leur entier refroidiflement.

9. Que le temps du refroidiflement de la pierre dure eft

a celui du refroidiflement de Tocre, au point de les tenir

::iOj:5,&::29ii6 pour leur entier refroidiflement.

i o. Que le temps du refroidiflement du plomb eft a

celui du refroidiflement de 1 etain , au point de les tenir

: : 9 j: S~ par la prefente experience, & : :

36-!-: 3 1 1 par

les experiences precedentes (art.
XXXIXJ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps, 46 a 40 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiflement ; & pour le fecond , le

rapport donne par la prefente experience etant : 123:21,
& :: 109 : 89 par les experiences precedentes (article

XXX1XJ;
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XXXIX); on aura, en ajoutant ces temps, 132 a i 10

pour le rapport encore plus precis de i entier refroidif-

fement du plomb & de 1 etain.

i i . Que le temps du refroidifTement du plomb efl a

celui du refroidiflement de la
glaife , au point de pouvoir

les tenir : : 9} : 7
i

par la prefente experience , & : : 7 :

5 4

par les experiences precedentes (art. XXXV) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, i6ja 13 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ; & pour le

fecond
, le rapport donne par la prffente experience etant

::23i20,&::i8:i5 par les experiences precedentes

(art. XXXV); on aura, en ajoutant ces temps, 41 a 3?

pour le rapport encore plus precis de rentier refroidif-

fement du plomb & de la
glaife.

i 2. Que le temps du refroidifTement du plomb eft a

celui du refroidiflement de i ocre, au point de pouvoir

les tenir : : Oy :

5 par la prefente experience, & : : 7 :

5

par les experiences precedentes (an. XXXV) ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, \6\ a 10 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidiflement ; & pour le

fecond, le rapport donne par la prefente experience etant

: : 2
3

: i 6, & : : i 8 : i
3 par les experiences precedentes

(art. XXXV); on aura, en ajoutant ces temps, 4.1
a 29

pour le rapport encore plus precis de I entier refroidi^

fement du plomb & de 1 ocre.

i
3. Que le temps du refroidiflement de 1 ctain efl a

celui du refroidifTement de la glaife, au point de les tenir

Supplement. Tome I. M in
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: : ST : 7T&amp;gt;
& : : 2 i 20 pour leur entier refroidiffement.

14. Que le temps du refroidifTement de I etain efl

a ceJui du refroidifTement de I ocre, an point de les

tenir : : 8
-J-

:

5
& &quot; 121:16 pour leur entier refroidif-

fement.

i
5. Que le temps du refroidifTement de la glaife, efl

a celui du refroidifTement de 1 ocre , au point de pouvoir

les tenir : : 7^- :

5 j)ar
la prefente experience, & : : 437

: 37 par les experiences precedentes (art. LX) ; ainli on

aura, en ajoutant ces temps, 50 a 42 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidiffement; & pour le

fecond, le rapport donne par la pre/ente experience etant

1:20: i 6 ,
& : : 120: i 04 par les experiences precedentes

fart. LX};on aura , en a/outam ces temps , 1 40 a 120 pour
le rapport encore plus precis de i entier refroidifTement

de ia
glaife & de J ocre.

L X V I.

AYANT fait chauffer enfemble les boulets de zinc,

d amirnoine, de pierre calcaire tendre
,
de craie & de

gyps, Us jfe iont refroidis dans I ordre iuivant:

Refrcidls a Is tenir pendant

line deini-ftcotide.
minutes.

3 i-

Craie , en
j.

Antimoine, en 6.

Pierre tendre
,
en 7 -.

&amp;gt;

en 14

Refroidis a la temperature.

En .

En.

En.

En.

En.

minueej)

I I .

i 6.

22.

23.
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L X V I I.

LA mcme experience repetee , les boulets fe font

refroidis dans I ordre fuivant:

Refroidis a les tcnlr pendant
fitfroidu a la temperature,

ime denu-feconde.
minute;. m!mi!{s(

Gyps ,
en

3
I. En 12..

Craie
,
en 4 ~.

Amiinoine, en 6.

Pierre tcndre
,
en 8.

Zinc ,
en 13^

En 14,.

En 2.0.

En 2. i .

En 28.

On pent conclure de ces deux experiences:

i. Que le temps du refroidiflement du zinc efl a celui

du refroidiffement de la pierre tendre
,
an point de pouvoir

les tenir : : 28 : i
5 ^ ,

& : : 57 :

4.4. pour leur entier refroi-

difTement.

2. Que le temps du refroidiflement du zinc efl a celui

du refroidilTement de i antimoine , an point de pom oir

ics tenir : : 28 : 12 par les pre/entes experiences, & : : 9^
: 52 par les experiences precedentes (an. XLV1I1J; ainfi

en ajoutant ces temps, on aura 122 a 64. pour le rapport

plus precis de Jeur premier refroidiflement; & pour ie

fecond, le rapport donne par les pre/entes experiences

ctant: : ^j : 42 ,
& : : 28

j
: i 84 par les experiences pre-

cedcntes
(art. XLV1II); on aura, en ajoutant ces temps,

34.2
a 226 pour le rapport encore plus precis de rentier

refroidifTement du zinc & de I antimoine.

3. Que Ie temps du refroidifTement du zinc efl a celui

Ju rtiroidifrcment de la craie, an point de pouvoir les

M m
i;
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tenir : : 28 : 9^- par les prefentes experiences, & : : 31

: i 2. | par tes experiences precedentes (an. LII); ainfi

on aura, en ajoutant ces temps, 59 a 22 pour le rapport

plus precis de leur premier refroidiffement; & pour le

fecond, le rapport donne par les prefentes experiences

etant : : 57 : 30, & : : 59 : 38 par les experiences prece-

dentes
(art. LII) ; on aura, en ajoutant ces temps, i 16

a 68 pour ie rapport encore plus precis de Tenticr refroi

diffement du zinc & de la craie.

4. Que Ie temps du refroidiffement du zinc eft a celui

du refroidifTement du gyps ,
au point de pouvoir les tenir

:: 28 : 7 par les prefentes experiences, &: : 38 : 15
~

par les experiences precedentes (article LXIIJ; ainfi on

aura, en ajoutant ces temps, 66 a 22 j pour le rapport

plus precis de leur premier refroidifTement ;
& pour le

fecond, le rapport donne par les prefentes experiences

etant : : 57 : 23, & : : 100 : 44 par les experiences pre

cedentes (art. LXIIJ ; on aura, en ajoutant ces temps,

i 57 a 67 pour le rapport encore plus precis de 1 entier

refroidifTement du zinc & du gyps.

j. Que le temps du refroidifTement de 1 antimoine eft a

celui du refroidifTement de la pierre calcaire tendre ,
au

point de les tenir : : 12: i
5 j, & : : 42 : 44, pour leur

entier refroidifTement.

6. Que le temps du refroidifTement de Tantimoine eft

a celui du refroidiffement de la craie , au point de pouvoir
les tenir : : 12:9^ par les prefentes experiences ,

&
: : i

3 j : 1 2 paries experiences precedentes (art, LXIVJ;
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ainfi on aura ,

en ajoutant ces temps , 2
5
- a 2 i j pour le

rapport plus precis de ieur premier refroidiffement
;
& pour

le fecond , le rapport donne par les prefentes experiences
etant : : 42 : 30 ,

& : : f o : 38 par les experiences prece-
dentes (an. LXIV); on aura, en ajoutant ces temps,

92 a 68 pour le rapport encore plus precis de Tentier

refroidiflement de I antimoine & de la craie.

7. Que ie temps du refroidifTement de Tamimoine efl

a celui du refroidiffement du gyps , au point de potivoir

ies tenir : : 1 2 : 7 , & : : 42 : 23 pour Ieur entier refroi

diffement.

8. Que Ie temps du refroidiffement de la pierre tendre

eft a celui du refroidiffement de la craie
, au point de

pouvoir les tenir : : 157 . 97 paries prefentes experiences,

& : :

14.
: 12 par les experiences precedentes (an. LXIV) ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 29 ^ a 2 i -.- pour le

rapport plus precis de Ieur premier refroidiffement; &pour
Je fecond, le rapport donne par les prefentes experiences

etant : : 44: 30, & : : 49 : 38 par les experiences prece

dentes (art. LXIV); on aura, en ajoutant ces temps, 93
a 68 pour le rapport encore plus precis de Tender refroi-

difTement de la pierre tendre & de la craie.

9. Que le temps du refroidiffementde la pierre calcaire

tendre efl a celui du refroidilFement du gyps , au point de

Jes tenir : : i
5 j : 7 par les prefentes experiences, & : : i 2

: 4! par les experiences precedentes (an. XXXVIIIJ;

ainfi on aura, en ajoutant ces temps, 27 ^ a i i j pour le

rapport plus precis de Ieur premier refroidiflement ; & pour
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le fecond, le rapport donne par les experiences prefentcs

etant : : 44-
: 23 ,

& : :

2-7
: 14 par les experiences pre-

cedentes (article
XXXV111) ; on aura, en ajoutant ces

temps, 71 a 37 pour le rapport encore plus precis de

rentier refroidiflcmcnt de la pierre tendre & du gyps.

io. Que le temps du refroidifTement de la craie eft a

celui du refroidiflement du gyps , au point de pouvoir les

tenir : : 9^- : 7 par les prefentes experiences ,
& : : 2^ : i 6

par les experiences precedentcs (an. L VI) ; ainfi on aura,

en ajoutant ces temps ,34^^23 pour le rapport plus precis

de leur premier refroidiflement; & pour le fecond, le

rapport donne par les prefentes experiences etant : : 30 : 2
3,

& : : 7 1 157 par les experiences precedentes (an. L VI);

on aura
,
en ajoutant ces temps , i o i a 80 pour le rapport

encore plus precis de i entier refroidifTement de la craie

& du gyps.

Je borne ici cette fuite d experiences afTez longues a

faire & fort ennuyeufes a lire; j
ai cru devoir les donner

telles que je les ai faites a plufieurs reprifes dans 1 efpace

de fix ans : fi je m etois contente d en additionner les re-

fuj tats , j
aurois a la vcritc fort abrege ce Memoire; mais

on n auroit pas etc en ctat de les rcpeter, & c efl cette

confideration qui m a fait preferer de donner remunera

tion & le detail des experiences memes
,
au lieu d une

uble abrcgce que j
aurois pu faire de leurs refuhats accu-

mules. Je vais neanmoins donner par forme de recapitu

lation ,
la Table generale de ces rapports tons compares a

i oooo , afin que d un coup d cdl on puifle en faifjr les

differences,
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TABLE
J9^j rapports

du
refroidiffement

des
differences

fubftances minerales.

PER.
I i&amp;gt;n&amp;lt;-r

Fmeii! 10000 a 9117 9020.

Cuivre i cooo a 8
j

i 2 8702.

Or 10000 a 8160 8148.

Zinc i oooo a
r

6020.
6804-

Argent 10000 a 7619 74-3-

Marbre blanc i oooo a 6774 6704.

Marbre commun. . . . 10000 a 66
j
6 6746.

Pierre calcaire dure. . 10000 a 66 1 7 6274.

Gres 10000 a 5796 6926.

FR & ^ Verre 10000 a 5 576 5 Soy.

Plomb 10000 a 5143 6482,

I Etain 10000 a 4^98 4921.

Pierre calcaire tendre. i oooo a 4194 4659.

Glaife i oooo a 4198 4490.

Biliniuh i oooo a 3580 408 i.

Craie i oooo a 3086 3878.

G yps 10000 a 2^25 2-17.

Buis i OOOO a i 860 M49-
Pierre ponce 10000 a 1627 1268.

E M E R 1 L.

(Cuivre 10000 a 8519 8148.
Emcril & &amp;lt;

(Or 10000 a 8513 8^60.
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Entier

Premier refioidilTement. rcfrouli demerit.

Zinc i oooo a 8390 7692.
7458

Aroent i oooo a 7778

Pierre calcaire dure .. 10000 a 7304 6963.

Gres 10000 a 6552 6517.

I Verre 10000^5862 550 6.

Plomb i oooo a 5718 6643.

tmeril & /Etain 10000 a 5658 6000.

Glaife i oooo a 5185 5*85.

|Bifmuth i oooo a 4949 6060.

Antimoine 10000 a 4540 5827.

Ocre i oooo a 4259 3827.

Craie i oooo a 3684 4105.

Gyps. i oooo a 23 68 2947.

Bois 1000031552 3146.

C U 1 V R E.

10000 a 9136 9 94

10000 a 8571 9250.
7619

Argent 10000 a 8395 7823.

Marbre commun. . . 10000 a 7638 8019.

tGres i oooo a 7333 8 i 60.

JVerre
i oooo a 6667 6567.

Cuivre & /Plomb i oooo a 6 1 79 _ 73 67 .

\ Etain 10000 a 5746 69 i 6.

1 Pierre calcaire tendre. 10000 a 5168

JGIaife 10000 a 5652

Bilmuth 1000035686 5959-

Antimoine i oooo a 5130 5808.

Ocre 10000 a 5000 4697.

Craie 10000 a 4068 4368.

OR.

/ r

I Z_/lIlV-

I Arg
I Mar

(i
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O R.
Entier

Premier refroiJilTement. refroidilTimfirt.

Zinc i oooo a 9474 93 04.

Argent 10000 a 8936 8686.

Marbre blanc 10000 a 8101
&quot;863.

Marbre commun. . . . 10000 a 7342 743 5.

Pierre calcaire dure .. 10000 a 7383 7516-

Gres 10000 a 7368 7627.

Verrc 10000 a 7103 593--

Plomb 10000 a 6526 7500-
&amp;lt;*

\ Etain i oooo a 63 24 60
5 i .

Pierre calcaire tendre. 10000 a 6087 5811.

Glaife i oooo a 5814 5 77
Biimuth i oooo a 5658 7043-

Porcelaine 10000 a 5526 H93-
Antimoine 10000 a 5395 6348.

Ocre i oooo a 5349 4462.

Craie i oooo a 4571 4452.

Gyps 10000 a 2989 3293.

ZINC.
Argent 10000 a 8904 8990.

i oo i 5

Marbre blanc 10000 a 8305 8424.

|Gres
10000 a 6949 7333-

Plomb 10000 a 6051 7947-
494

Etain 10000 a 6777 6240.
5666

Pierre calcaire tendre.. i oooo a 5536 77 1 9.
44-5

Glaife i oooo a 5484 7458,
4373

Suppttmtnt. Tome L N n
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T :&amp;gt; r

Premier refroiJifTemfnt. refroM. lfcmrnt.

Bifmuth i oooo a 5343 7547-
4 2

j
-

10000 a 5246 6608.

Zinc&
,

4 Ji

10000 a 3729 5562.
z6.8

10000113409 4268.
2i 9 8

7? E NT.
Marbre blanc 10000 a 868 i 9200.

Marbre commun. . . . 10000 a 7912 9040.

Pierre calcaire durc. . 10000 a 7436 8580.

Gres 1000037361 7767.

Verre 10000 a 7230 7212.

Ploinb joooo a 7154 9184.
\ r

Etain 10000 a 6176 6289.

ire tendre . 10000 a 6178 6287.
Ar ent&

&amp;lt;^

Glaife 10000 a 6034-6710.
Bifmuth i oooo a 6308 8877.

Porcelainc 10000 a 5^56 5242.

Antimoine 10000 a 5692 7653.

Ocre i oooo a 5000 5658.

Craie i oooo a 4310 5000.

Gyps i oooo a 2879 5 ^66.

Bois i oooo a 2?
j

&amp;gt;

i 864.

.Pierre ponce 10000 a 2059 1525.

MARBRE BLANC.
Marbre commun. .. 10000 a 8992 9405.

Pierre dure 10000 a 85940120.
Marbre blanc & . . /

|Gres i oooo a 8286 8990.

Plomb i oooo a 7604 $ j j 5.



DES Ml NERAUX, Partie Experimentale. 283
Fntrr

Premier refroi.lifTement. refroidiflenWnt.

Etnin i oooo a 7 i 43 6792.

Pierre calcaire tendre 10000 a 6792 7218.

Glaife i oooo a 6400 6286.

Alarbre Wane & . . Amimoine 10000 a 6286 6792.

Ocre 10000 a 5400 5571-

Gyps i oooo a 4920 5116.

Bois 10000 a 2200 -
J 7-

MARBRE COMMUN.
Pierre dure 10000 a 9483 96^5.

Gres 10000 a 8767 9-73-

iPIomb 10000 a 7671 8590.

lEtain 10000 a 7424 6666.

I
Marbrc commUn & .

Glaife i oooo a 7272
, Amimoine i oooo a 6279 8333.

Ocre 10000 a 6136 6393.

Craie i oooo a 5581 63 33-

Bois 10000 a 2500 3
279-

PIERRE CALCAIRE DURE.
Gres 10000 a 9268 93 5 J

Verre i oooo a 8710 83 5 2.

Plomb i oooo a 8571 793 r.

Etain. 10000 a 8095 793 i.

Pierre dure & ...
Pierre tendre 10000 a 8000 8095.

Glaife.. . i oooo a 6190 685)7.

Ocre i oooo a 4762 5517.

Bois., , i oooo a 2.15?; 4J 16.

N n
ij
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Grcs &

Verre &

Plomb &

Premier rctVoiJiiTcmcnt. refioitlJlTcmcni.

ORES.
Verre ........... 10000

Plomb ........... 10000

Etain ........ . . 10000

Pierre tendre ...... 10000

Porrelaine ........ 10000

Antimofne........ 10000

vj),^ ........... 10000

Bois ............ 10000

VERRE.
Plomb .......... i oooo

Etain ........... i oooo

Glaife........... 10000

Porcelaine........ 10000

Ocre ........... 10000

Craie ........... 10000

Gyps ........... 10000

Bois ............ i oooo

PLOMB.
Etain ........... 10000

Pierre tendre ..... 10000

Glaife ........... 10000

Bifmuth.......... i oooo

Antimoine ........ 10000

Ocre............ i oooo

Craie ........... i oooo

Gyps ........... i oooo

a 9324
a 8561

a 7667
a 7647
a 7364
a 7333

a 4568

a 2368

7939-

8950.

7^33*

7193-

6 1 70.

5000.

4828.

8 548.

8679.

7643.

8863.

6500.

6195-

60 11.

55 J 4

8333.

7192-

8536.

8750.

a 9318
a 9 i 07

a 793 8

a 7692
a 6289
a 6104
a 41 60

a 2647

a 8695
a 8437
a 7878
a 8698
a 8241 8201.

a 6060

a 5714

a 4736

7073-

6 i i i.

5714-
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Entler

Premier refroidiffement. refrukljircment,

E T A I N.

Glaife 10000 a 8823 952 4.

Bilmuth i oooo a 8888 9400.

y&amp;lt; Antimoine 10000 a 8710 9156.

Ocre 10000 a 5882 7619.

C raie 10000 a 6364 6842.

Gyps 10000 a 4090 49 i 2.

PIERRE CALCAIRE TENDRE.
C Antimoine 10000 a 7742 9545.

Pierre tendre &.. ) Craie IOOOO ^ 7288-73.2.
^Gyps 10000 a 4182 5211.

G L A I J E.

Bifmuth 10000 a 8870 9419.

|

Ocre 10000 a 8400 8571.
Glaife &

&amp;lt;
Craie 10000 a 7701 8000.

(Gyps 10000 a 5185 8055.

Bois, loooo a 3437 4545-

BISMUTH.
C Antimoine i oooo. a 9349

Bifmuth & &amp;lt; Ocre i oooo a 8846

(Craie 10000 a 8620

P O R C E L A I N E.

Porcelaine & Gyps . . i oooo a 5308

ANTIMOINE.
i oooo a 843 i

9572.

7380.

9500.

Antimoine &, . . .

(Craie.

^Gyps,

9 r

10000 a
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Entifr

Premier refroMinemejit. rcfroidillcment*

O C R E.

rCraie 10000 a 8654 8889.

Ocre &
&amp;lt;Gyps

10000 a 6364 9062.

CBois i oooo a 4074 j
i 28,

C R A I E.

Craie & Gyps 10000 a 66(57 7520.

GYPS.
CBois i oooo a 8000 52.50.

Gyps &
&amp;lt; n .

} Pierre ponce i oooo a 7000 4500.

B O I S.

Bois & pierre ponce 10000 a 8750 8182.

Quelque attention que j
aie donnee ames experiences;

quelque foin que j
aie pris pour en renclre les rapports

plus exacls; j
avoue qu il y a encore quelques imperfec

tions dans cette table qui les contient tous
;
mais ces

defauts font Icgers & n influent pas beaucoup fur les

reililtats generaux; par cxemple, on s apercevra aifement

que le rapport clu zinc an plomb , etant de i oooo a

605 i
,

celui du zinc a Tetain devroit etre moindre de

6000 , tandis qu il fe trouve dans la table de
67-77. II

en eft de meme de celui de 1 argent an bifmuth
, qui de

vroit etre moindre que 6308; & encore de celui du

plomb a la glaife qui devroit etre de plus de 8000 , &

qui ne fe trouve etre dans la table que de 7878 , mais

cela provient de ce que les boulets de plomb & de
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bifmuth n ont pas toujours etc les memes, ils fe font

fbndus aulfi-bicn que ceux d etain & d antimoine , ce

qui n a pu manquer de produire des variations, dont les

plus grandes font les trois que je vicns de remarquer.
II ne m a pas ete pofTible de faire mieux : les differens

boulets de plomb ,
d etain , de bifmuth & d antimoine

dont je me fuis fucceffivement fervi , etoient faits, a fa

vcrite, fur le meme calibre, inais la matiere de cbacun

pouvoit etre un pen differente, felon la
quantite d

alliage

ilu plomb & de 1 etain
,
car je n ai eu de 1 etain pur que

pour les deux premiers boulets; d ailleurs il refte affez

fbuvent line petite cavite dans ces boulets fondus , & ces

peiites caufes fuftifent pour produire les petites differences

qu on pourra remarquer dans ma table.

II en eft de meme du rapport de 1 etain a I ocre, qui

devroit etre de plus de 6000
,
& qui ne fe trouve dans

la table que de 5882, parce que I ocre etant une ma
tiere friable qui diminue par le frottement, j

aiete oblige
de changer trois on quatre fois les boulets d ocre. J avoue

qu en donnant a ces experiences le double du tres-long

temps que j y ai employe, j
aurois pu parvenir a un plus

grand degre de precifion ,
mais je me flatte qu il y en a

(uffifamment, pour qu on foit convaincu de la verite des

refultats que Ton pent en tirer. II n y a guere que les per-

fbnncs accoutumccs a faire des experiences, qui facbent

combien il eft difficile de conftater un feul fait de la Nature,

par tons les moyens que 1 art pent nous fournir ; il faut

joindre la patience an genie ,
& fouvent cela ne fiiffit pas
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encore, il faut quelquefois renoncer malgre fbi au degre

cle precifion que I on denreroit, parce que cette precifion

en exigeroit une toute au/fi grande dans routes ies mains

dont on /e fert, & demanderoit en meme temps une

pariaite egalite dans toutes Ies matieres que I on emploie;
au/Ii tout ce que Ton peut faire en Phyfique experimen-
tale ne peut pas nous donnerdes refultats rigoureufement

exacls, & nepeut aboutir qu a des approximations plus ou

moinsgrandes ; & quand I ordre general de ces approxi
mations ne fe dement que par de legeres variations , on

doit etre fatisfait.

Au refte, pour tirer de ces nombreufes experiences

tout le fruit que I on doit en attendre, il faut divifer Ies

matieres qui en font 1 objet en quatre clafles ou genres

differens.

i. Les metaux; 2. Ies demi - metaux & mineraux

mctalliques ; 3. Ies fubftances vitrees &. vitrefcibles ;

4. Ies fubftances calcaires & calcinables. Comparer en-

liiite Ies matieres de chaque genre entr elles
, pour tacher

de reconnoitre la caufe ou Ies caufes de I ordre que fuic

le progres de la chaleur dans chacune; 6c eniin comparer
Jes genres meme entr eux, pour eflayer d en deduire

quelques refultats generaux.

L/ORDRE des fix metaux, fuiyant leur denfite, eft

etain, fer, cuivre, argent, plomb , or; tandis que I ordre

dans lequel ces metaux re9oivent& perdent la chaleur eft

etain ,
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etain

, p!omb , argent, or, cuivre, fer, dans lequel
il n y

a que 1 etain qui con/erve /a place.

Le progres & la duree de la chaleur dans les metaux

ne fuit done pas 1 ordre de leur denfite , fi ce n eft pour
1 etain qui, chant le moins denfe de tons, eft en memo

temps celui qui pcrd le plus tot fa. chaleur ; mais 1 ordre

des cinq autres metaux nous demontre que c efl dans le

rapport de leur fufibilite que tons re9oivent & perdent la

chaleur, car le fer eft plus difficile a fondre que le cuivre,

le cuivre i eft plus que Tor , Tor plus que 1 argent , Targent

plus que le plomb, & le plomb plus que I etain ; on doit

done en conclure, que ce n eft qu un hafard fi la denfite

& la fufibilite de I etain fe trouvent ici reunies pour le

placer an dernier ram;.

Cependant ce feroit trop s avancer que de pretendre

qu on doit tout attribucr a la fufibilite
,
& rien du tout a

la denfite; la Nature ne fe depouille jamais d une de fes

proprietes en fuveur d une autre, d une maniere abfblue,

c eft-a-dire, de facon que la premiere n inrlue en rien fur

la fecondc , ainfi la denfite pent bien entrer pour quelque

chofe dans le progres de la chaleur; mais au moins nous

pouvons prononcer afiirmativement , que dans les fix

metaux eile n y fait que tres-peu, au lieu que la fufibilite

y fait prcfque le tout.

Cette premiere verite n ctoit connue ni des Chimiftes

ni des Phyficiens, on n auroit pas mcme imagine que 1 or

qui eft plus de deux fois & demie plus denfe que le fer,

perd neanmoins fa chaleur un demi-tiers plus vite. II en

Supplement. Tonic I. Go
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eft cle mcme clu plomb, de i argent & du cuivre, qui tons

font plus denies que le fer, & qui ,
commel or, s echauf-

fent & fe refroidiffent plus promptement ;
car quoiqu il

it queflion que du refroidifTement dans ce fecond

moire, les experiences du Memoire qui precede celui-

ci
, dernontrent a n en pouvoir dourer, qu il en tit de

1 en tree de la chaleur dans ies corps comme de fa iortie,

& que ceux qui la recoivcnt le plus vite, font en meme

temps ceux qui la ptrdtnt le plus tot.

Si Ton reflechit /iir les principes reels de la denfite &
fur la cauie de la fufibilite, on fentira que la denfite depend
abfolumcnt de la quamite de matiere que la Nature place

dans un efpace donne
, que plus elle pent y en faire entrer

,

plus il y a de denfite
,
& que Tor eft a cet cgard la iubf-

tance qui de toutes contient le plus de matiere relativement

a fon volume. C efl pour cette rai/bn que Ton avoit cru

ju/qu ici, qu il falloit plus de temps pour cchauiier ou

relroidir 1 or que les autres mctaux; il eft en effet afTez

naturel de penier, que contenant fous Ic meme volume

le double on le
triple de matiere, il faudroit le double ou

Je triple du temps pour la penetrer de chaleur, & cela

feroit vrai
,
h dans toutes les fubftances les parties conf-

tituantes etoient de la meme figure , & en conk quence
toutes arrangces de mcme. Mais dans les lines comme
dans Ics plus denfes , Ies molecules de la matiere font

probablement de figure a (fez rcguliere, pour ne pas lai/Fer

entr elles de tres- grands cfpaces \ides; dans d autres

moins denfes, leurs figures plus irregulieres , laiflent des
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vicles plus nombreux & plus grands ,
& clans ics plus legeres

Ks molecules ctant en petit nombre & probablement de

figure tres-irreguliere , il fe trouve mille & mille fois plus

de vide one de plein: car on pent demontrer par d autres

experiences , que le volume de la fubfhnce meme la plus

denfe, contient encore beaucoup plus d cfpace vide que
de matiere pleine.

Or, (a principale caufe de fa fufibilite, eft la facilite

que les particules de la chaleur trouvent a feparer les

unes des autrcs ces molecules de la matiere pleine : que
ia fomme des vides en foit plus oti moins grande, ce qui

fait la denfite on la legerete, cela eft indifferent a la fcpa-

ration des molecules qui conftituent le plein ; & la plus

ou moins grande fufibiiite depend en entier de la force de

coherence qui tient unies ces parties ma/fives, &s oppofe

plus on moins a leur feparation. La dilatation du volume

total eft le premier degre de { action de la chaleur, & dans

les differens metaux, elle fe fait dans le meme ordre que
la iufion de la maffe

qui s opere par un plus grand degre

de chaleur ou de feu. L etain
, qui de tous fe fond le plus

promptement, eft auffi celui qui fe dilate le plus vite, &
ie fer qui eft de tous le plus difficile a fondre, eft de

meme celui dont la dilatation eft la plus lente.

D apres ces notions generates qui paroiflent claires,

precifes
& fondees fur des experiences que rien ne pent

de/nentir, on feroit porte a croire que la ducliiite doit

fliivre I ordre de la fufibiiite, parce que la plus ou moins

grande dudiiite fembie dependre de ia pins ou moins

Ooi;
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grandeadlicfion des parties
uans chaque metal; cepcndant

ctt ordre de la cluclilite dcs mctaux, paroi t avoir autant

de rapport a I orclre do la dcnfitc qu a celui de Icur fufi-

bilitc. Je dirois volontiers qu il eft en raifon compo/ee
des deux autres ,

mais cc n eil que par eftiine & par line

prefbmption qui n eft peut-ctre pas a(Fez fondee; car il

n eft pas auiTi facile de determiner an jufte les differens

clegres de la fufibilite que ceux de la dcnfitc; & comme
la ducftilite participc des deux, &. qu elle varie fuivant Ics

circonftances
,
nous n avons pas encore acquis les con-

noi/Tances necefTaires pour prononccr affirmat/vement fur

ce
fijjct, qui eft d une aflez grande importance ])our me-

ritcr des rcchcrchcs particulieres.
Lc meme metal traite

a froid on a chaud donne des rcTultats tout diflferens: la

malleabilite eft le premier indice de la dudlilite , mais elle

ne nous donne neanmoins qu une notion afTez imparfaitc

du point auquel la dujflilite peut s etendre. Lc plomh, le

plus fouple, le plus malleable des metaux, ne pent fe

tirer a la filiere en fils auffi fins que 1 or, ou meme que
le fer, qui, de tons, eft le moins malleable. D ailleurs il

faut aider la duclilite dcs metaux par 1 addition du feu,

fans quoi ifs s ecrouifTent, &. deviennent caffans ; le fer

meme, quoique le plus robufte de tons, s ecrouit comme
Ics autres; ainfi la duclilite d un metal &amp;lt;Sc i etendue de

continuite qu il pent Supporter, dependent non-feulement

de fa. denflte & de fa fofibilite
, mais encore de la ma-

niere dont on le traite
,
de la percufTion plus lente ou

plus prompte, & de 1 addition de cbaleur ou de feu qu on

lui donne a propos.
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1 I.

MAINTENANT fi nous comparons les fubflanccs qu on

appelte demi-mhaux & mineraux metalliqucs qui manquent
de dudliiite , nous vcrrons que 1 orclre de leur dcnfue eft,

cnicril
,
zinc , antimoine , bifmuth , & que celui dans iequel

ils rccoivcnt & perdent la chaleur efl
,
antimoine

, bifmuth,

zinc, emeril, ce qui ne fuit en aucune facon I ordre de

leurdenfite, mais piutot celui de leur fufibilitc; Ferncri!

qui eft un mineral ferrugineux, quoiqu une fois moins

dcnlc que le bifmuth , confcrve la chaleur une fois plus

long -temps; le zinc plus Icgcr que 1 antimoine & le

bilmutli, conferve aufli la chaleur beaucoup plus long-

temps; I antimoine & le bifmuth la resolvent & la gardent

a peu-pres egalement. II en eft done des demi-metaux &
des mineraux nictalliques comme des mctaux : le rapport

dans lequci ils recoivent & perdent la chaleur, eft a peu-

pres le meme que celui dc leur fufihilite, & ne tient que

tres-peu ou point du tout a celui de leur denfite.

Mais en joignant enfemble les fix metaux & les quatre

demi-metaux ou mineraux metalliques que j
ai foumis a

Tepreuve, on verra que I ordre des dendtes de ces dix

fuhftances minerales eft
;

Emeril, zinc, antimoine, etain , fer, cuivre, bifmuth,

argent, plomb , or.

Et que I ordre dans Iequel ces fuhftances s echauffent

& fe refroidifTent eft ;

Antimoine, bifmuth, etain, plomb, argent, zinc, or,

cuivre, emeril, fer.
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D: pel il y a deux chofes

qui ne paioiffent pas

Lieii ci accord avec i ordre de la fufibilite:

i .

&quot; L antimoine qui devroit s echauiier&fe refroidir pfus

ientement que le plomb, puifqu on a vu par les experiences
de Newton , cirees dans le Memoire precedent, que I anti-

moine demande pour jfe fondre dix degres de la meme
chaleur, dont il n en faut que huit pour fondre le plomb;
au lieu que par mes experiences, il fe trouve que 1 anti-

moine s echaurTe & fe rcfroidit plus vite que le plomb.
Mais on obfervcra que Newton s efl fcrvi de regale d anti-

moine, & que je n ai employe dans mes experiences que
de I antimoine fondu; or le regule d antimoine on 1 anti-

moine nature! e/1 bicn plus difficile a fondre que Tantimoine

qui a deja fubi une premiere rufion ; ainii cela ne fait point
une exception a la regie. Au refle, j ignore quel raoport i{

y auroit entre I antimoine nature! on regule d antimoine &
les autres matieres que j

ai fait chauffer & refroidir; mais

je prefume d aprcs 1 experience de Newton
, qu il s echauf-

feroit & fe refroidiroit plus lentement que le plomb.
2. L on pretend que le zinc fe fond bien plus aifement

que Targent, par confequent il devroit fe trouvcr avant

i argent dans I ordre indique par mes experiences, fi cet

ordre ctoit dans tons les cas relatif a celui de Ja fufjbilire;

&
j
avoue que ce demi-metal femble, au premier coup

d ccil ,
faire une exception a cette loi que fuivent tons Jes

autres; mais il faut obferver; i . que la dilTcrence donnee

par mes experiences entre le zinc & 1 argent eft fort petite;

?. que le petit globe d argent dont je me fuis fervi,
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ctoit de { argent le plus pur, fans la moindre partie de

cuivre
,

ni d autrc alliage , & 1 argcnt pur doit fe fondre

plus aifement, & s echauffer plus vite quc 1 argent mele

de cuivre:
3.&quot; quoique le

petit globe de zinc in ait &amp;lt;

clonne par nn de nos habiles Chimiftes (aj, ce n t ft

peut-cire pas du zinc abfblument pur & fans melange de

cuivre, on de quelqu autre matiere encore moins fufible.

Comme ce foupcon m ctoit refte apres toutes mcs ex

periences faitcs
, j

ai remis le globe de zinc aM. Rouelle

qui me 1 avoit donne ,
en le priant de s aflfurer s il ne

contenoit pas du fer on du cuivre, ou quelqii autre matiere

qui s oppoleroit a fa fiifibiliie. Les cprcuvts en t^yant etc

faitcs, M. Rouelle a trouvc dans ce zinc une quantite

afTt Z confiderable de fer ou fairan de mars:
j

ai done eti

la fatisiaclion de voir que non-feulement mon foupcon
etoit bien fonde, mais encore que mes experiences ont

etc faites avec afTcz de precifion pour faire reconnoitre

un melange dont il n etoit pas ailc de fe dourer: ainfi

le zinc fuit aufii exa&amp;lt;5lcment que Its autres metaux &
demi-raetaux dans Ic

1

progres dc la chaleur i ordre de la

ftifibiiite, & ne Lit point line exce])tion a h
regie. On

pent done dire en general, que le progres de fa chaleur

clans les metaux, demi - metaux & mincraux metaliiques,

eft en meme raiion ,
ou du moins en rJibn tres-voifme

de ceile de leur fuiibilite (h) .

M. Rouelle, De inonftrateur

de Chiinie aux ccolcs du Jardin

du Roi.

( b) Noui, Le globe dt zinc fur

Icquel ont e te faites touies Ics

experiences, s eiant trouve inele
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I I I.

LES maticres vitrcfcibles & vitrces que j
ai mi/es a

i epreuve, etant rangees fiiivant I ordre cle leur denfite

font :

Pierre ponce, porcelaine, ocre, glaiie, verre , cri;

de-roche & gres ; car je dois observer que quoique fe

criftal ne foil portc dans la table des poids de chaquc

maticrc q^e pour 6 gros 22 grains, il doit cere fuppo/e

plus pefant d environ i gros , parce qu il ctoit fcnfiblement

trop petit, & c cft par cettc raifon quc jc I ai cxclu de la

ie gcnerale dcs rapports, a)
an:

rt-jc-Lc toutes Jes expe

riences que j
ai faites avec ce globe trop petit. Neanmoins

Ic reiiiltat general s accorde alTcz avec ies antres, pour

que je puifTe le prefenter. Voici done I ordre dans lequcl

ces differentes fubftances fe font refroidies.

Pierre ponce, ocre, porcelaine, gL.i/e, verre, criftal

& gres , qui ,
comme I on voit, eft Ie mcme que celui de

la denfite, car 1 ocre ne fe trouve ici avant la porcelaine

que parce qu etant une maiierc friable
, il s efl diminue

par le frottement qu il a fubi dans Ies experiences; &

d une portion de fer
, j

ai etc oblige

dc fuoilituer dans hi Table gcne-

IM!C aux premiers rapports ,
de

nouvcuux. rapports que j
ai pL;

fous Ies autres, par exemple, Ic

rapport du fer au ziiiC dc i r ooo

a
&quot;&quot;654

n eft pas Ic vrai ra

^ c cll celui dc i oooo a 6804,

ccn t au-deflbus c[u
il fliut adopter;

ii en eft de mcme de toutes Ies au-

trcs corrections que j
ai faites d uu

neiuiemc fur chaque nombre
,

jxircc cjuc j
ai reconnu que la por-

: de fcr contenue dans cc zinc,

ii diminue au moins d un neu-

\iciuc !e progrcs de hi chaleur.

cFaifleurs
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d ailleurs fa denfite difTere fi peu de la porcelaine , qu on

peut les regarder comme cgales.

Ainfi la loi du progres de la chaleur dans les matieres

vitrefcibles & vitrees, eft relative a 1 ordre de leur denfite,

& n a que peu on point dc rapport avec leur fufibiiite,

par la raifon qu il faut, pour fondre tomes ces fubftances,

un degre prcfqu egal du feu le plus violent
,
& que les

degrcs particuliers de leur differente fufibilite font fi pres

les uns des autres , qu on ne peut pas en faire un ordre

compofe de termes diftincts. Ainfi leur fufibilite prefque

egale ne faifant qu un terme, qui eft I extreme de cet

ordre de fufibilite , on ne doit pas etre etonne de ce

que le progres de la chaleur fuit ici Tordre de la denfite,

& que ces differentes fubftances qui toutes font egalement

difficiles a fondre, s echaurfent & fe refroidiffent plus

lentement &: plus vite, a proportion de la quantite de

matiere qu elles contiennent.

On pourra m objecler que le verre fe fond plus aifement

que la
glaife ,

la porcelaine ,
Tocre & la pierre ponce , qui

neanmoins s echauffent & fe refroidiffent en moins de

temps que le vcrre ;
mais Tobjeclion tombera lorfqu on

reflechira qu il faut, pour fondre le verre, un feu tres-

violent dont le degre eft fi eloigne des degres de chaleur

que recoit le verre dans nos experiences fur le refroidif-

fement, qu il ne peut influer fur ceux-ci. D ailleurs en

pulverifant la glaife, la porcelaine, Tocre & la pierre

ponce, & leur donnant des fondans analogues , comme
i on en donne an fable pour le convertir en verre ; il eft

Supplement. Tome I. P p
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plus que probable qu on feroit fondre toutes ces matieres

au meme degre de feu , & que par confequent on doit

regarder comme cgale on pre/qu egale leur refiftance a la

fullon ,
& c efl par cette raifon que la loi du progres de

la chaleur dans ces matieres fe trouve proportion nelle a

J ordre dj leur denfite.

I V.

LES matieres calcaires rangces fiiivant I ordre de leur

denfite , font:

Craie, pierre tendre, pierre dure, marbre commun ,

marbre blanc.

L ordre dans lequel elles s echauffent & fe refroidifTent

eft craie, pierre tendre, pierre dure, marbre commun &
marbre blanc, qui , comme Ton voit, eft le meme que
celui de leur denfite. La fufjbilite n y entre pour rien,

parce qu il faut d abord un tres-grand degre de feu pour
les calciner ,

& que quoique la calcination en divife les

parties, on ne doit en regarder 1 effet que comme un

premier degre de fufion , & non pas comme une fufion

complete ; toute la puiflfance des meilleurs miroirs ardens

fuffit a peine pour Toperer: j
ai fondu & reduit en une

efpece de verre quelques-unes de ces matieres calcaires

au foyer d un de mes miroirs , & je me fuis convaincu

que ces matieres peuvent, comme toutes les autres, fe

reduire ulterieurement en verre , fans y employer aucun

fondant
,
& feulement par la force d un feu bien fupe-

rieur a celui de nos fourneaux. Par confequent le terme
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commun de leur fufibilite eft encore plus eloigne & plus

extreme que celui des matieres vitrees, & c eft par cette

raifon qu elles fuivent aufli plus exactementdans le progres
de la chaleur i ordre de la denfite.

Le gyps blanc, qu on appelle improprement albatre,

eft une matiere qui fe calcine comme tons les autres

platres , a un degre de feu plus mediocre que celui qui

eft neceffaire pour la calcination des matieres calcaires ,

auffi ne fuit-il pas I ordre de la denfite dans le progres

de la chaleur qu il recoit ou qu il perd, car quoique

bcaucoup plus denfe que la craie, & un pen plus denfe

que la pierre calcaire blanche, il s echauffe & fe refroidit

neanmoins bien plus promptement que Tune & 1 autre

de ces matieres. Ceci nous demontre que la calcination

& la fufion plus ou moins facile, produifent le meme
efFet relativement an progres de la chaleur. Les matieres

gypfeufesne demandentpas pour fe calciner autant defeu

que les matieres calcaires ,
& c eft par cette raifon que

quoique plus denfes , elles s echauffent & fe refroidiffent

plus vite.

Ainfi on pent affurer, en general , que le progres de

Iti chaleur dans tomes les fubjtances mincrales eft toujours a

tfes-peu-pres en raifon de leur plus ou moms grande fadlitc a

fe calciner ou a fefondre ; mais que quand leur calcination

ou leur fufion font egalemem difficile* , &amp;lt;&* qu elles exigent

im degre de chaleur extreme , alors \eprogres de la chaleurfe

fait fuivant I ordre de lair
denfite.

Au refte, j
ai depofe au Cabinet du Roi , les globes

p p ij
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d or

,
d argent & de toutes les autres fubftances metalliques

& minerales qui ont fervi aux experiences precedentes,
afin de les rendre plus authentiques , en mettant a portee
de ies verifier, ceux qui voudroient douter de la vcrite

de leurs refultats, &. de la confequence generale que
je viens d en tirer.
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TROISIEME MEMOIRE.
OB S E R VA T 10 NS

Sur la nature de la PL A TINE.

vyN vient de voir quedetoutes les fubftances minerales

que j
ai mifes a 1 epreuve, ce ne font pas les plus denfes,

mais les moins fufibles auxquelles il faut le plus de temps

pour recevoir & perdre la chaleur; le fer & 1 emeril
qui

font les matieres metalliques les plus difficiles a fonJre,

font en meme temps celles qui s echauffent & fe refroi-

diffent le plus lentement. II n y a dans la Nature que la

platine qui pourroit etre encore moins acceiTible a la

chaleur, & qui la conferveroit plus long- temps que le

fer. Ce mineral dont on ne parle que depuis peu , paroit

etre encore plus difficile a fondre ; le feu des meilleurs

fourneaux n efl pas affez violent pour produire cet effet,

ni meme pour en aglutiner les petits grains qui font tous

anguleux , emouffes ,
durs , &amp;lt;Sc affez femblables pour la

forme a de la groife limaille de fer , mais d une couleur

un peu jaunatre : 6c quoiqu on puiffe les faire couler fans

addition de fondans ,
& les reduire en mafic au foyer

d un bon miroir brulant, la platine femble exiger plus de

chaleur que la mine & la limaille de fer que nous faifons

aifement fondre a nos fourneaux de forge. D ailleurs la

denfite de la platine etant beaucoup plus grande que celle

du fer, les deux qualites de denfite &de non-fuiibilite fe
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reuniffent ici pourrendre cette matiere la moins acceffible

de routes au progres de la chaleur. Je prefiime done que
la platine feroit a la tete de ma Table & avant le fer fi je

1 ayois mifeen experience, mais il nc m a pas ete poffible

de m en procurer un globe d un pouce de diametre ; on

ne la trouve qu en grains (a) , & celle qui efl en mafTe

n eft pas pure, parce qu on y a mele, pour la fondre,

d autres matieres qui en ont altere la nature. Un de mes

amis^y, homme de beaucoup d eiprit, qui a la bonte

de partager fouvent mes vues, m a mis a portee d exa-

miner cette fubflance mctallique encore rare, & qu on

ne connok pas affez. Les Chimiltes qui ont travaille fur

la platine, Font regardee comme un metal nouveau, par-

fait, propre, particulier & different de tons les autres

metaux ; ils ont allure que (a pelanteur fpecifique etoit a

tres-peu-pres egale a celle de Tor, que neanmoins ce

huitieme metal diiieroit d ailleurs e^entiellement de Tor,

n en ayant ni la ducTJlite ni la fufibilite. J avoue que je

fiiis dans une opinion differente & meme toute oppofee.
Une matiere qui n*a ni duclilite ni fufibilite , ne doit pas

etre mife au nombre des metaux, dont les proprietes

(a) Un homme digne de foi
, (b) M. le conne de la Billar-

m a neanmoins aflure qu on trouve derie d Angi villers, de I Academie

quelquefois de la platine en made, des Sciences
, Intendant en fur-

& qu il en avoit vu un morceau vivance du Jardin & du Cabinet

de vingt livres pefant qui n avoit du Roi.

point ete fondu, mais tire de la

mine meme.
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cfTentielles & communes font d etre fufibies & ducliles.

Et la platine, d apres 1 examen que j
en ai pu faire, ne

me paroit pas etre un nouveau metal different de tous

les autres , mais un melange, un
alliage

de fer & d or

forme par la Nature, dans lequel la quantite d or fcmble

dominer fiir la
quantite de fer; & voici les faits fur lefquels

je crois pouvoir fonder cette opinion.

De huh onces trente-cinq grains de platine que m a

fournieM. d Angivillers ,
& que j

ai prefentee a une forte

pierre d aimant, il ne m en eftrefte qu une once un gros

vingt-neuf grains, tout le refte a ete enleve par J aimant

a deux gros pres , qui ont ete reduits en poudre qui s eft

attachee aux feuilles de papier, & qui les a profondement

noircies, comme je le dirai tout-a-i heure ; cela fait done

a tres-peu-pres fix feptiemes du total qui ont ete attires

par 1 aimant; ce qui eft une quantite fi confiderabie , rela-

tivement an tout, qu il eft impo/Tible de fe refufer a croire

que le fer ne foit contenu dans la fubfiance intime de la

platine, & qu il n y foit meme en afTez grande quantite.

II y a plus ; c eft que fi je ne m etois pas laffe de ces

experiences, qui ont Jure plufieurs jours, j
aurois encore

tire par Taimant une grande partie du reftant de mes

huit onces de platine : car 1 aimant en attiroit encore

quelques grains un a un, & quelquefois deux quand on a

ceffe de le prefenter. II y a done beaucoup de fer dans

la platine ;
& il n y eft pas fimplement mele comme

matiere etrangere, mais intimement uni, & fai/ant partie

de fa fubftance, ou fi i on veut le nier, il faudra fuppofer



304 INTRODUCTION A L*HISTOIRE

qu il exifte dans la Nature une feconde matiere qui , comme

Je fer, eft attirable par I aimant; mais cette fuppofjtion

gratuite tombera par les autres fairs que je vais rapporter.

Toute la platine que j
ai eu occafion d examiner ,

m a

paru melangee de deux matieres differentes, 1 une noire

& tres-attirable par I aimant, 1 autre en plus gros grains

d un blanc livide un peu jaunatre & beaucoup moins

magnetique que la premiere ; entre ces deux matieres qui

font les deux extremes de cette efpcce de melange , fe

trouvent toutes les nuances intermediates , foit pour Ie

magnetifme , foit pour la couleur & la groffeur des grains.

Les plus magnetiques qui font en meme temps les plus

noirs & les plus petits , fe reduifent aifement en poudre

par un frottement aflez leger , &amp;lt;Sc laifTent fur Ie papier

blanc la meme couleur que Ie plomb frotte. Sept feuilles

de papier dont on s eft iervi fucceffivement pour expofer

la platine a faction de Taimant, ont etc noircies fiir toute

1 etendue qu occupoit la platine , les dernieres feuilles

moins que les premieres a mefure qu elle fe trioit, & que

les grains qui reftoient etoicnt moins noirs & moins mag

netiques. Les plus gros grains, qui font les plus colores

& les moins magnetiques , ati lieu de fe reduire en pouf
fiere comme les petits grains noirs, font au contraire tres-

durs & refiftent a toute trituration ; neanmoins ils font

fiifceptibles d extenfion dans un mortier d agate (c) ,

(c) Nota. Je n ai pas voulu les etendre fur Ie tas d acier, d:ms fa

crainte de leur communiquer plus de magnetifme qu ils n ea ont

ttaturellement.

fous
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fbus les coups reiteres d un pilon cle meme matiere

,
&

j
en ai

aplati
& etendu plufieurs grains au double & an

triple de 1 etendue de leur furface
; cette partie de b platine

a done un certain degre de malleabilite & de ducliliie,

tandis que la
partie noire ne paroit ctre ni malleable ni

ductile. Les grains intermediates participant des qualites

des deux extremes, ils font aigres & durs, ils fe cafTent

on s etenJent plus difficilcment fous les coups du pilon ,

& donnent un pen de poudre noire, mais moins noire

que la premiere.

Ayant recueilli cette poudre noire & les grains les

plus magnetiques que i aimant avoit attires les premiers,

j
ai reconnu que le tout etoit du vrai fer, mais dans un

etat different du fer ordinaire. Celui-ci reduit en poudre
& en limaille, fe charge de 1 humidite & fe rouille aife-

ment; a me/lire que la rouille le gagne ,
it devient moins

magnetique & finit abfblument par perdre cette qualite

magnetique lorfqu il eft entierement & intimement rouilie:

au lieu que cette poudre de fer , ou fi Ton vent ce fablon

ferrugineux qui fe trouve dans la platine, eft au contraire

inacceffible a la rouille quelque long-temps qu il foit expofe

a 1 humidite; il eft auffi plus infufible & beaucoup moins

difToluble que le fer ordinaire, mais ce n en eft pas moins

du fer qui ne m a paru differer du fer connu que par une

plus grande purete. Ce fablon eft en effet du fer abfo-

lument depouille de toutes les parties combuftiblcs , falines

&: terreufes qui fe trouvent dans le fer ordinaire & meme

Jans i acier; il paroit enduit & recouvert d un vernis vitreux

Supplimcni* Tome 1. Qq
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qui
le defend de toute alteration. Et ce qu il y a de trcs-

rcmarquable, c eft que ce fablon de fer pur n appartient

pas exclufivement a beaucoup prcs a la mine de platine;

j
en ai trouve, quoique toujours en petite quantite,

dans

plufieurs endroits cm 1 on a fouille les mines de fer qui

fe confomment a mes forges. Comme je fuis dans 1 ufage

de foumettre a plufieurs tpreuves toutes les mines que je

fais exploiter avant de me determiner a les faire travailler

en grand pour I ufage de mes fourneaux ; je fus affez furpris

de voir que dans quelques-unes de ces mines, qui toutes

font en grains, & dont aucune n eft attirable parl aimant,

il fe trouvoit neanmoins des particules de fer un peu
arrondies & luifantes comme de la limaille de fer , &
tout-a-fait femblables au fablon ferrugineux de la platine,

elles font tout aufll magnetiques, tout auffi peu fufjbles,

tout auffi difficifement diffolubles ; tel fut le refultat de la

comparaifbn que je fis du fablon de la platine, & de ce

iablon trouve dans deux de mes mines de fer a trois

pieds de profondeur, dans des terrains ou 1 eau pcnctre

affez facilement :

j
avois peine a concevoir d ou pouvoient

provenir ces particules de fer; comment elles avoient pu
fe dcfendre de la rouille depuis des fiecles qu elles font

expofees a ITiumidite de la terre, enfin comment ce fer

tres-magnetique pouvoit avoir ete produit dans des veines

de mines qui ne le font point du tout. J ai appele 1 ex-

perience a mon fecours, & je me fuis affez eclairc fiir

tons ces points pour etre fatisfait. Je favois, par un grand

nombre d obfervations , qu aucune de nos mines de fer
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en grains n eft attirable par 1 aimant;

j
etois bien perfuade,

comine je le fliis encore, que toutes les mines de fer

qui font magnetiques, n ont acquis cette propriete que

par 1 aclion du feu; que les mines du nord qui
font a/Fez

magnetiques pour qu on les cherche avec la boufTole,

doivent leur origine a I element du feu, tandis que tones

nos mines en grains qui ne font point du tout magne

tiques, n ont jamais fubi Faction du feu, & n ont etc

formees que par le moyen ou Fintermede de i eau. Je

pen/ai done que ce fablon ferrugineux & magnetique que

je trouvois en petite quantite dans mes mines de fer,

devoit fon origine au feu ; & ayant examine le local , je

me confirmai dans cette idee. Le terrain ou fe trouve ce

fablon magnetique eft en bois , de temps immemorial , on

y a fait tres-anciennement, & on y fait tous les jours des

fourneaux de charbon ; il eft auffi plus que probable qu il

y a eu dans ces bois des incendies confiderables. Le

charbon & ie bois bride, fur-tout en grande quantite,

produifent du machefer , & ce machefer renferme la partie

la plus fixe du fer que contiennent les vegetaux ; c eft ce

fer fixe qui forme Ie fablon dont il eft queftion lorfque

le machefer fe decompofe par Faction de Fair, du foleil

& des pluies : car alors ces particules
de fer pur qui ne

font point flijettes a la rouille ni a aucune autre efpece

d alteration , fe laiflent entrainer par t eau & penetrentdans

la terre avec elfe a quelques pieds de profondeur. On

pourra verifier ce que j
avance ici, en fii/ant broyer du

machefer bien brule, on y trouvera toujours une petite
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q anti ce llr pur, qui ayant refiite a 1 aclion du

feu ,
rcfifle q-:

nt a cclle des difTolvans, & ne donne

point dj
pr!

ia rouiile (d).

M etant fatisfait fur ce point, & apres avoir compare
le fablon tire do mes mines de fer & du machefer avcc

celui de la platine afTcz pour ne pouvoir douter de kur

idcntitc, je ne fus pas long-temps a penfer, vu la pefan-

teur fpecifique de la plaiine, que fi ce fablon de fer pur,

provenant de la decompofition du machefer, au lieu d etre

dans une mine de fer, fe trouvoit d..;ns le voilmage d tine

mine d or, il auroit, en s unillant a ce dernier metal,

forme un
alliage qui feroit abfblument de la menu- nature

que la platine. On fait que Tor &. le fer ont un grand

dcgrc d affinite; on fait que la .rt dcs mines de ier

& plus melange &amp;lt;Je tcn&amp;gt; . elui

de Siberieeft en malic L\: en JIK.T-

LLMUX ^ros comme le pouce ,

Jolides, pelans , c\ que 1 aimant

fouleve ;\ peu
-
pres comme il

c etoit une malic de Ier
j)ur.

On

pent done prclumer que ces fa-

blons magnetiques pro\en

machefer, le trouvent au(ii .

munement que le maclu ne,

mais ieulementen bien
;

tite

quantite . II ell rarequ on en trouve

desamasun peu confiderables , &
c eft par ceite railon cju ils ont

echappe , pour la plupart, au.v

recherches des Mineralogiltes.

i!) J ai reconnu dans le cabinet

d Hiftuirc Naturefle, des iabJons

fcrrugincux de meine efpcce cjue

celiii de mes mines, qui n. oni etc

envoycs de differens cndroits &.

qui lout egalement magnetiques.
On entrouvc a Quimper en Brc-

tagne, en Danemarck, en Sibcrie,

;i Saint- Domingue, & les ayant

tous compares, j
ai \ u que le lablon

ferrugineuxde Quimper etoit celui

qui reflembloit le plus au mien
,
&

qu il n cn differoit que par un peu

plus de j)elanteur Ipccihquc. Celui

de Saint-Domingue ell plus Ifger,

cclui de Danemarck eft moins pur
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conticnnent line petite quantite d or

; on iait Jonner u

1 or la teinture, la couieur & mcme 1 aigre du fer en les

lailant fondre enfemble; on emploie cet or couleur cle

fer fur differens bijoux d or, pour en verier les couieurs;

& cet or mele de fer eft plus ou moins . plus ou

moins aigre , iuivant la quantite de fer qui cntre clans le

melange. J en ai vu d une teinte abfblument femhlahfe a

Ja couieur de la platine. Ayant demande a un Orfcvre

quelle etoit la proportion de Tor & du fer dans ce me

lange qui etoit de la couieur de la platine , il me dit que
1 or de 24.

karats n etoit plus qu a i 8 I
, & qu il y

entroit un quart de fer. On vcrra que c eft a peu-pres la

proportion qui fe trouve dans la platine n; e, fi Ton

en jug j par la peifanteur fpecifiquc. Get or mele de fer

eft plus dur
, pius aigre & fpecifiquement moins peiant

que I orpur; toutes ces convenances
, tomes ces

qualites

communes avec la platine, m ont pcrfuade que ce pre-

tendti metal n eft dans le vrai, qu un
alliage d or & de fer,

&. non pas une fubitance particuliere, un metal nouveau,

parlait
& different de tons les autrcs metaux , comme les

Chimifles I ont avance.

On pent d ailleurs /e rappeler que I
alliage aigrit tons

les metaux , & que quand ii y a penetration, c elt-a-dire,

augmentation dans la pe/anteur fpecifique, I
alliage en efl

d autant plus aigre que la penetration elt plus grande, ^ le

melange devenu , comme on le reconnoit dans

!i
:.;c aopde in:ttd dcs ci

, quoiqu il foit compofe
deux mctaux tres-ducliles. Or

;
ricn n cfl plus aigre ni
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phis pefant que la platine ; cela feul auroit du faire fbup-

conner que ce n eft qu un alliagc
fait par la Nature , un

melange de fer & d or, qui doit fa pefanteur fpcciiique

en partie a ce dernier metal , & peut-etre auffi en grande

partie
a la penetration des deux matieres dont il efl

compofe.
Neanmoins cette pefanteur fpecifique de la platine

n eft pas aufTi grande que nos Chimiftes Font public.

Comme cette matiere traitee feule & fans addition de

fondans eft tres-difficile a reduire en matte , qu on n en

pent obtenir au feu du miroir brulant que de tres-petites

maffes, & que les experiences hydroflatiques faites fur

des petits volumes, font fi defecl:ueufes qu on n en peut

rien conclure ; il me paroit qu on s eft trompe fur I efti^

mation de la pefanteur fpecifique de ce mineral. J ai mis

de la poudre d or dans un petit tuyau de plume que j
ai

pefe tres-exa6lement, j
ai mis dans le meme tuyau urt

egal volume de platine, il pefoit pros d un dixieme de

moins
,
mais cette poudre d or etoit beaucoup trop fine

en comparaifon de la platine. M. Tiilet , qui joint a

une connoifTance approfondie des metaux , le talent rare

de faire des experiences avec la plus grande precifion ,

a bien voulu repeter a ma priere , celle de la pefanteur

/pecifique de la platine comparee a 1 or pur. Pour cela,

il s eft fervi comme moi d un tuyau de plume, & il a fait

couper a la cifaille de 1 or a 24. karats, reduit autant qu if

etoit po/Tible a la grofTeur des grains de la platine , & il a

trouve, par huit experiences, que la pefanteur de la platine
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different de celle de { or pur d un quinzieme a tres-peu

prcs ; mais nous avons obferve tous deux , que les grains

d or coupes a la cifaille avoient les angles beaucoup plus

vifs que la platine; celle-ci vue a la loupe, eft a peu-pres

de la forme des galets roules par 1 eau, tous les angles

font emouffes
,
elle efl meme douce au toucher, au lieu que

les grains de cet or coupes a la cifaille, avoient des angles

vifs & des pointes tranchantes , en forte qu ils ne pouvoient

pas s ajufter ni s entafTer les uns fiir les autres auffi aifement

que ceux de la platine ; tandis qu au contraire la poudre
d or dont je me fuis fervi, etoit de Tor en paillettes , telfes

que les Arpailleurs les trouvent dans le fable des rivieres.

Ces paillettes s ajuftent beaucoup mieux les lines centre

les autres; j
ai trouve environ un dixieme de difference

entre le poids fpecitique de ces paillettes
& celui de la

platine ; neanmoins ces paillettes ne font pas ordinairement

d or pur, il s en faut fouvent plus de deux on trois karats,

ce qui en doit diminuer en meme rapport la pefanteur

fpecirique; ainfi tout bien confidere & compare, nous

avons cru qu on pouvoit maintenir le refill tat de mes

experiences , & affurer que la platine en grains & telle que
la Nature la produit, eft au moins d un onzieme ou d un

douzieme moins pefante que Tor. II y a toute apparence

que cette erreur de fait fur la denfite de la platine, vient

de ce qu on ne 1 aura pas pefee dans fon etat de nature,

mais feulement apres 1 avoir reduite en maffe: & comme
cette fufion ne pent fe faire que par 1 addition d autres

rnatieres & a un feu tres-violent , ce n ell plus de la platine
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pure, mais un compofe dans lequel font entrees des

matieres fondantes ,
& duquel le feu a enieve les parties

les plus legeres.

Ainfi la platine au lieu d etre d une denfite egale ou

prefqu egale a celle de i or pur, comme i ont avancc

les Auteitrs qui en ont tcrit, n efr que d une deniite

moyenne cntre cells de i or & celie du fer, & feulement

plus voifme ae celle de ce premier metal que de celle du

dernier. Suppofant.clone que lepied cube d or pefe treize

cents vingt-fix livres , & celui du fer pur cinq cents quatre-

vingts livres, celui de la platine en grains fe trouvera

pefer environ onze cents quatre-vingt-quatorze livres, cc

qui fuppoferoit plus des trois quarts
d or fur un quart de

fer dans cet alliage, s il n y a pas de penetration; mais

comme on en tire fix feptiemes a i aimant , on pourroit

croire que le fer y eft en quantite de plus d un quart,

d autant plus qu en s obflinant a cette experience, je iuis

perfuade qu on viendrc-it a bout d enlever avec un fort

aimant, toute la platine jufqu au dernier grain. Neanmoins

on n en doit pas ccnclure que le fer y foit content! en fi

grande quantite; car lorfqu on le mele par la fonte avec

I or, la maffe qui refulte de cet alliage eft attirable par

I aimant, quoique le fer n y ibit qu en petite quantite: j
ai

vu entre les mains de M. Baume, un bouton de cet alliageO

pefant foixante-fix grains, dans lequel il n etoit entre que
fix grains, c eft-a-dire un onzieme de fer, & ce bouton

fe laiflbit enlever aifement par un bon aimant. Des-lors

la platine pourroit bien ne contenir qu un onzieme de fer

fur
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fur dix onziemes d or, & donner neanmoins tons Ics

memes phenomenes , c eft-a-dire, etre attiree en entier

par I aimant; & cela s accorderoit parfaitement avec la

pefameurfpeciiique qui eft d un dixieme ou d un douzieme

moindre que celle de Tor.

Mais ce qui me fait prefumer que la platine contient

plus d un onzieme de fer fur dix onziemes d or, c eft que
1 alliage qui rclultede cette proportion ,

eft encore couleur

d or & hcaucoup plus jaune que ne 1 eft la platine la plus

coloree, & qu il taut un quart de fer fur trois quarts
d or

pour que 1 alliage ait precifement la couleur naturclle de

la platine. Je fuis done tres-porte a croire qu il pourroit

hicn y avoir cette quantite d un quart de fer dans la platine.

Nous nous (bmmes afTureSjM. Tillet&moi, par plufieurs

experiences , que le fablon de ce fer pur que contient la

platine , eft plus pefant que la limaille de fer ordinaire ; ainfi

cette cau/e ajoutee a I eftet de la penetration, fuffit pour

rendre raifbn de cette grande quantite de fer contenue

fous le petit volume indique par la pefanteur fj^ecifique

de la platine.

Au refte, il eft tres-pofTible que je me trompe dans

quelques
- unes des consequences que j

ai cru devoir

tirer de mes obfervations fur cette fubftance metal lique;

je
n ai pas etc a portee d en faire un examen aufli ap-

profondi que j
aurois voulu ; ce que j

en dis, n eft que

ce que j
ai vu , & pourra pent- etre fervir a faire voir

mieux.

Supplement. Tome L R r
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PREMIERE ADDITION.

COM ME
j
etois fur le point Je iivrer ces fctiilles a

1 impreffion ,
le hafard fit que je parlai

de mes idecs fur

la platine ,
a M. le comte de Milly qui a beaucoup de

connoiffances en Pbyfique & en Chimie, il me repondit

qu il penfoit a peu-pres comme moi fur la nature de ce

mineral
, je lui donnai le Memoire ci-defTus pour I exa

miner, & deux jours apres il cut la bonte de m envoyer

les ob/ervations fuivantes, que je crois auffi bonnes que
les mienncs, & qu il m a permis de publier enfemble.

J ai pefe exaclement trente-fix grains de platine, je

5&amp;gt; 1 ai ctendue fur une feuille de papier blanc , pour pouvoir

mieux 1 obferver avec une bonne loupe , j y ai apercu
*&amp;gt; ou

j
ai cm y apercevoir tres-diftin6tement ,

trois fubf-

tances diiferentes; la premiere avoit le brillant metallique,

elle etoit la plus abondante; la feconde vitriforme
, tirant

fur le noir, relfemble aflez a une matiere metallique fer-

rugineufe qui auroit fubi un degre de feu confulerable,

35 telles que des fcories de fer
, appelees vulgairemcnt

&amp;gt;&amp;gt; Wilchefer;h troifieme, moins abondante que les deux pre-

mieres , eft du fable de toutes couleurs ou cependant le

jaune, couleur de topafe, domine; chaque grain de fable

&amp;gt;,

confidere a part, offre a la vue des criltaux reguliers de

a, diiierentes couleurs ; j
en ai remarque de criitalii/es en

aiguilles hexagones, fe terminant en pyramide comme le

criflal-de-roche, & il m a femble que ce lable n ctoit
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qiuin detritus de criilaux-de-rocbe ou de quartz de dii-

fcrentes couleurs. c&amp;lt;

Je formai le projet de feparer, le plus exaclement pof-

fible, ces differentes fubfiances par le moyen del ainutnt, cf

& de mettre a part la partie la plus attirable a 1 aimant, (C

d avec celle qui 1 etoit moins, & enfin de celle qui ne (C

I etoit pas du tout; enfuite d examiner chaque fubftance

en particulier & de les foumettre a differentes epreuves

cbimiques & mecaniques.

Je mis a part les parties de la platine qui furent at-

tirees avec vivacite a la difiance de deux ou trois lignes ,
&amp;lt;c

c eft-a-dire, fans ie contacl de 1 aimant, & je me fervis &amp;lt;c

pour cette experience , d un bon aimant faclice de M.
i Abbe . . . . ; enfuite je toucbai avec ce meme aimant le

metal, & j
en enlevai tout ce qui

voulut ceder a 1 effort

magnetique, que je mis a part; je pe/ai ce qui etoit rede

&. qui n etoit prefque plus attirable ; cette matiere non atti-

rable ,
& que je nommerai n. 4, pefoit vingt-trois grains;

nf // qui etoit le plus fendble a 1 aimant, pefoit quatre &amp;lt;c

grains; n. 2, pefoit de meme quatre grains; & ;// j,

cinq grains. tc

N. if examine a la loupe, n offroit a la vue qu un .

melange de parties metalliques, d un blanc fale tirant fur
&amp;lt;c

ie
.gris , aplaties &amp;lt;Sc arrondies en forme de galets & de

fable noir vitriforme , refTemblant a du machefer pile ,

dans lequel on apercoit des parties tres- rouiilees, enfin

telles que les fcories de fer en prefentent iorfqu elles ont

etc expofees a I liumidite.

R r
ij
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N.&quot; 2 preientoit a peu-pres la meme cho/e , a i ex-

ception que les parties metalliques dominoient , & qu ii

n y en avoit que tres-peu de rouiilees.

N.&quot; j etoit la memechofe, mais les parties metalliques

etoient plus volumineufes ,
elles reflembloient a du metal

fondu
,
& qui a ete jete dans 1 eau pour le divifer en

grenailles, elles font aplaties ,
elles affeclent toutcs fortes

de figures , mais arrondies fur les bords ,
a la maniere des

galets qui ont ete roules & polis par les eaux.

N.
4. qui n avoit point ete enleve par I aimant, mais

dont quelques parties
donnoient encore des marques de

ienfibilite au magnetifme, lorfqu on
pafToit

I aimant /bus

le papier ou elles etoient etendues , etoit un melange de

iable, de parties metaliiques & de vrai machefer friable

fous les doigts , qui noirciffoit a la maniere du machefer

ordinaire. Le fable fembloit etre compofe de petits

criftaux de topafe, de cornaline & de criital-de-rocbe;

i&amp;gt;

j
en ecraiai quelques criflaux fur un tas d acier , & la

poudre qui en refulta etoit comme du vernis reduit en

poudre ; je fis la meme chofe au machefer, il s ecrafa

avec la plus grande facilite
,

&. il m ofirit vine poudre
noire ferrugineufe qui noirciffoit ie papier comme le

machefer ordinaire.

Les parties metalliques de ce dernier (n? 4), me paru-

5&amp;gt; rent plus du6liles fous le marteau que celles du n. i.
er

,

ce qui me fit croire qu elles contenoient moins de fer

que les premieres ; d ou il s eniuit que la platine pourroit

tort bien n ctre qu un melange de ier &amp;lt;3c d or fait par la
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Nature, ou peut-etre de ia main des hommes, comme

je le dirai par la fuite.

Je tacherai d examiner, par tous les moyens qui me
fcront poflibles, la nature de la platine, fi je peux en

avoir a ma difpofition en fuffifante quantite; en attendant, {t

voici les experiences que j
ai faites.

Pour m afTurer de la pre/ence du fer dans la platine

par des moyens chimiques, je pris les deux extremes,

c efl-a-dire, n. if qui etoit tres-attirable a 1 aimant, &
;// ^ qui ne 1 etoit pas, je les arrofai avec de l

efprit-de-

nitre un peu flimant, j
obfervai avec la loupe ce qui en

refulteroit, mais je n yapercus aucun mouvement d effer-

vefcence ; j y ajoutai de I eau diftillee ,
& il ne fe fit encore

aucun mouvement ,
mais les parties metalliques fe deca-

perent, & elles prirent un nouveau brillant femblable a

celui de 1 argent; j
ai laiffe ce melange tranquille pendant

cinq ou fix minutes, & ayant encore ajoute de I eau, j y
Jaiffai tomber quelques gouttesde la liqueur alkaline iaturee

de la matiere colorante du bleu de PriifTe, 6c fur le champ
Je n. if

r me donna un tres-beau bleu de PnnTe.

Le ;/.&quot; ^ ayant ete traite de meme, & quoiqu il fe fit

refufe a I aclion de i aimant & a celle de ref])rit-de-nitre,

me donna de meme que le n. i.
er

, du tres-beau bleu

de Pruife.

II y a deux chofes fort fmgulieres a remarquer dans ces

experiences ,
i , il paffe pour conftant parmi les Chimiftes

qui ont traite de la platine, que I eau-forte ou l e(prit-de-
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nitre n a aucune action fur elle ; cependant, comme on

vient de le voir, il s en diffout affez, quoique fans effer-

vefcence, pour donner du bleu de Pruffe Jorfqu on y

ajoute de la liqueur alkaline phlogiftiquee & faturee de

la matiere colorante, qui, comme on fait, precipite le

fer en bleu de Pruffe.

2. La platine qui n efl pas fenfible a Paimant, n en

&quot; contient pas moins du fer, puifque l efprit-de-nitre en

diffout affez ,
fans occafionner d erlervefcence , pour

former du bleu de Pruffe.

D ou il s enfuit que cette fubfhnce que les Cbimifles

modernes , peut-etre trop avides du merveilieux & de

vouloir donner du nouveau ,regardent comme un huiticme

metal pourroit bien n etre, comme je 1 ai dit, qu un

&amp;gt; melange d or & de fer.

II refle fans doute bien des experiences a faire pour

pouvoir determiner comment ce melange a pu avoir lieu,

fi c efl Touvrage de la Nature & comment; ou fi c ell ie

produit de quelque volcan , ou fimplement le produit des

travaux que lesEfpagnols ont faits dans le nouveau monde

pour retircr Tor des mines du Perou ; je ferai mention

par la fuite de mes conjectures la-deffus.

Si Ton frotte de la platine naturelle fur un linge

blanc , elle le noircit comme pourroit le faire le machefer

ordinaire, ce qui m a fait foupconner que ce font les

parties de fer reduit en machefer
qui fe trouvent dans

la platine qui donnent cette couleur , & qui ne font
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dans cet etat que pour avoir eprouve I a6tion d un feu

violent. D ailleurs ayant examine une feconde fois de

la platine avec ma loupe , j y apercus differens globules

clt- mercure coulant
, ce qui me lit imaginer que la platine

pourroit bien etre un produit de la main des hommes,
& voici comment.

La platine , a ce qu on m a dit
, fe tire des mines les plus

anciennes du Perou
, que les Efpagnols ont exploiters

apres la conquete du nouveau monde : dans ces temps
recules on ne connoiffoit guere que deux manieres d ex-

traire 1 or des fables qui le contenoicnt; i . par J amalgame
du mercure, 2. par le depart a fee : on trituroit le fable

aurifere avec du mercure, & lorfqu on jugeoit qu il s etoit

cbarge de la plus grande partie de Tor, on rejetoit le

fable , qu on nommoit crafle, comme inutile & de nulle

valeur.

Le depart a fee fe faifbit avec auffi pen d intelligence;

pour y vaquer ,
on commencoit par mineralifer les metaux &amp;lt;

auriferes par le moyen du foufre qui n a point d aclion

fur 1 or, dont la pefanteur fpecifique efl plus grande que
celle des autres metaux; mais pour faciliter fa prccipita-

tion on ajoute du fer en limaille qui s empare du foufre

flirabondant, methode qu on fuit encore aujourd hui
(e).

La force du feu vitrifie une partie du fer
,

1 autre fe combine

avec une petite portion d or & meme d argent qui le mele

(e) Voyc/ IC.N Elcmens docimaftiques de Cramer; 1 Art de trailer les

mine*, par Schulter, Schindeler, &c.

cc

&amp;lt;c
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avec ics /cories ,
d ou on ne peut le retirer que par plufieurs

fbntes ,
& fans etre bien inftruit des intermedes conve-

nables que les Docimafiftes emploient. La Chimie qui

s eft perfeclionnee de nos jours , donne a la vcrite les

moyens de retirer cet or & cet argent en plus grande

partie;
mais dans le temps ou les Efpagnols exploitoicnt

les mines du Perou, ils ignoroient fans doute I art de

traiter les mines avec le plus grand profit; & d ailleurs ils

avoient de fi grandes richefTes a leur difpofition, qu ils

ncgligeoient vraifemblablement les moyens qui leur au-

roient coute de la peine , des fbins & du temps; ainfi il

y a apparence qu ils fe conttntoient d une premiere fonte,

& jetoient les fcories comme inutiles
,

ainfi que le fable

qui avoit paffe par le mercure, peut- etre meme ne fai-

fbient-ils qu un tas deces deux melanges, qu ils regardoient

comme de nulle valeur.

Ces fcories contenoient encore de Tor, beaucoup de

fer fous difierens ctats
,
& cela en des proportions diffe-

rentes qui nous font inconnues, mais qui font telles pent-

etre qu elles peuvent avoir donne Texiftence a la
j)latine.

Les globules de mercure que j
ai observes, & les

paillettes

d or que j
ai vuesdiflinclement,^ 1 aide d une bonne loupe,

dans la platine que j
ai cue entre les mains, m ont fait

naitre les idees que je viens d ecrire fur Torigine de ce

metal ; mais je ne les donne que comme des conjectures

hafardees; il faudroit pour en acquerir quelque certitude,

&amp;gt; (avoir an jufte ou font dtuees les mines de la platine;
fi

elles ont ete exploitees anciennement, fi on la tire d un

terrain

II

1 &amp;gt;
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terrain neuf, ou fi ce ne font que des decombres ,a quelle

profondeur on la trouve, & eniin fi la main des hommes

y eit exprimce ou non. Tout cela pourroit aider a verifier

ou a detruire ies conjectures que j
ai avancets (f).

RE MARQUES*,
CES obfervations de M. le comte de Milly , confirment

Ies miennes dans prefque tous ies points. La Nature

eit une, & /e prefente toujours ia meme a ceux qui la

/avent obferver; ainfi Ton ne doit pas etre furpris que
fans aucune communication M. de Milly ait vu les memes
cbofes que moi , & qu il en ait tire la meme confequence,

que la platine n efl point un nouveau metal, diilerent de

tous les autres metaux, mais un melange de fer & d or.

Pour concilier encore de plus pres fes obfervations avec

les miennes, & pour eclaircir en meme temps les doutes

qui reftent en grand nombre fur 1 origine & fur la for

mation de la platine, j
ai cru devoir ajouter les remarques

fliivantes.

i , M. le comte de Milly diflinguc dans la platine trois

efpeces de matieres : /avoir, deux meialliques, &latroifjcme

non metallique, de fubftance &: de forme quartzeufe ou

(f) M. le baron de Sickingen ,

Miniftrc de 1 Elecleur Pahuin
,

a

dit a. M. de Milly, avoir acluelle-

ment entre Ies mains deux Ale-

moires qui lui ont ete remis par

lurgiile ,
attache a M. le Prince

de Birckenfeld ,
a Manheini

, qui

offre a la cour d Elpagne , de

rendre a peu
-
pros autant d or

pelant qu on lui livrera de platine.

JM. Kellner, Chimifle & Metal-

Supplemcnt. Tome 1. S f
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criftailine ;
ii a obferve comme moi

, que cles deux

matieres metaiiiques, 1 une eft tres-attirable par 1 aimant,

& que I autre I eft tres-peu ou point du tout. J ai fait men

tion de ces deux matieres comme lui
,
mais je n ai pas

parle de la troifieme qui n efl pas metallique , parce qu il

n y en avoit point ou tres-peu dans la platine fiir laquelle j
ai

fait mes obfervations. II y a apparence que la platine dont

s eft fervi M. de Milly, etoit moins pure que la mienne

que j
ai obfervee avec foin , & dans laquelle je n ai vu que

quelques petits globules tranfparens comme du verre

LJanc fondu, qui etoient unis a des particules de pla

tine ou de fablon ferrugineux, & qui fe laiffoient enlever

enfemble par 1 aimant. Ces globules tranfparens etoient

en tres-petit nombre, & dans huit onces de platine que

j
ai bien regardee & fait regarder a d autres avec une

loupe tres-forte, on n a point aper^u de criftaux regu-

iiers. II m a paru au contraire que toutes les particules

tranfparentes etoient globuleufes comme du verre fondu,

& toutes attachees a des parties metaiiiques, comme le

Jaitier s attacbe au fer lorfqu on le fond. Neanmoins

comme je ne doutois point du tout de la verite de 1 ob-

fervation de M. de Milly, qui avoit vu dans /a
platine

des particules quartzeufes & criftallines , de forme reguliere

& en grand nombre; j
ai cru ne devoir pas me borner a

Texamen de la feule platine dont
j
ai parle ci-devant :

j
en

ai trouve au Cabinet du Roi que j
ai exam/nee avec M.

Daubenton de 1 Academie des Sciences, & qui nous a

paru a tons deux bien moins pure que ia premiere, &
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nous y avons en effet remarque un grand nombre de

petits criftuux pri/matiques & tranfparens , les uns couleur

de rubis-balai ,
d autres couleur de topafe, & d autres

entin parfaitement blancs ; ainfi M. Ie comte de Miily ne

s etoit point trompe dans fon obfervation ; mais ceci

prouve feulement qu il y a des mines de platine bien plus

pures les unes que les autres ,
& que dans celles qui le

font le plus , il ne fe trouve point de ces corps etrangers.

M. Daubenton a aufTi remarque quelques grains aplatis

par-deffous & renfles par-defTus, comme feroit une goutte

de metal fondu qui fe feroit refroidie fur un plan. J ai vu

tres -diftinclement un de ces grains hemifpheriques, &
cela pourroit indiquer que la platine eft une matiere qui

a ete fondue par le feu; mais il eft bien fingulier que dans

cette matiere fondue par le feu ,
on trouve des

petits
crif

taux, des topafes&des rubis, & je ne fais fi Ton ne doit

pas Ibup9onner de la fraude de la part de ceux qui ont

fourni oette platine , & qui , pour en augmenter la quantite,

auront pu la meler avec ces fables criftallins , car je le

repete, je n ai point trouve de ces criftaux dans plus

d une demi-Iivre de platine que m adonnee M. Ie comtc

d Angivillcrs.

2. J ai trouve , comme M. de Milfy, des paillettes d or

dans la platine, elles font aifees a reconnoitre par lew

couleur, & parce qu elles ne font point du tout magne-

tiques ; mais
j
avoue que je n ai pas aper^u les globules

de mercure qu a vus M. de Miily. Je ne veux pas pour

cela nier leur exiftence ; feulement il me femble que
Sf

ij
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les paillettes
d or fe trouvant avec ces globules de

mercure dans la meme matiere, elles feroient bientot

amalgamees, & ne conferveroient pas la couleur jaune

de Tor que j
ai remarquee dans toutes les paillettes d or

que j
ai pu trouver dans une demi-livre de platine (gj.

D ailleurs les globules tranfparens ,
dont je viens de parler,

refTemblent beaucoup a des globules de mercure vif &

brillant, en forte qu au premier coup d ceil il eft aife de

s y tromper.

3.
II y avoit beaucoup moins de parties ternes &

rouillees dans ma premiere platine que dans celle de M.

de Milly, & ce n eft pas proprement de la rouille qui

couvre la furface de ces particules ferrugineufes ,
mais

une fubftance noire , produite par le feu ,
& tout-a-fait

femblable a celle qui couvre la furface du fer briile : mais

ma feconde platine, c eft-a-dire, celle que j
ai prife au

Cabinet du Roi, avoit encore de commun avec celle de

M. le comte de Milly, d etre melangee de quelques parties

ferrugineufes , qui ,
fous le marteau

,
fe reduifoient en

pouffiere jaune & avoient tous les caracleres de ia rouille.

Ainfi cette platine du Cabinet du Roi, & celle de M. de

Milly ,
fe refTemblant a tous egards ,

il eft vraifemblable

qu elles font venues du meme endroit & par la meme
voie ; je foupconne meme que toutes deux ont etc

(g) J ai trouvc depuis dnns

d autre platine des j)aillettes d or

qui n etoient pas jaunes , mais

brunes & meme noires comme le

fablon ferrugineux de la platine,

qui probablementleur avoit donne

cette couleur noiratre.
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fbphiftiquees & melangees de pres de moitie
, avec des

matieres etrangeres criilallines & ferrugineu/es rouillees ,

qui ne fe trouvent pas dans la platine naturelle.

4. La production du bleu de PrufTe par la piatine ,

me paroit prouvcr evidemment la prefence du ftr dans

la partie meme de ce mineral qui eft la moins attirable a

I aimant, & confirmer en meme temps ce que j
ai avance

du melange intime du fer dans fa. fubftance. Le decapcment
de la platine par 1

efprit de nitre, prouve que quoiqu il

n y ait point d effervefcence fenfible
,
cet acide ne laifTe

pas d agir fur la platine d une maniere evidente, & que les

Auteurs qui ont afTure le contraire, ont fuivi leur routine

ordinaire, qui confide a regarder comme nulle toute

a&amp;lt;ftion qui ne produit pas reffervefcence. Ces deux ex

periences de M. de Milly me paroiffent tres-importantes,

elles feroient meme decifives fi elles reu/TifToient toujours

egalement.

^.
II nous manque en effet beaucoup de connoiffances

qui feroient necefTaires , pour pouvoir prononcer affirmati-

vement fur 1 origine de la platine. Nous ne favonsrien de

I hiftoire naturelle de ce mineral , & nous ne pouvons trop

exborter ceux qui font a portee de Texaminer fur les lieux
,

de nous faire part de leurs ob/ervations. En attendant, nous

fommes forces de nous borner a des conjectures , dont

quelques- unes me paroifTent feultment plus vrai/em-

blables que les autres. Par exemple , je ne crois pas que
la platine foit 1 ouvrage des hommes ; les Mexicains &
les Peruviens favoient fondre & travailler 1 or avant Tarrivee
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des Efpagnols , & ils ne connoifToient pas le fer , qu il

auroit neanmoins fadu employer dans ie depart a fee en

grande quantite.
Les E/pagnols eux-memes n ont j)oint

etabli de fourneaux a fondre les mines de fer en cette

contree , dans les premiers temps qu iis I ont habitee ;

il y a done toute apparence qu ils ne fe font pas fervis de

limaille de fer pour le depart de Tor, du moins dans

fes commencemens de feurs travaux
, qui d aiiieurs ne

remontent pas a deux fiecles & demi
, temps beaucoup

trop court pour une production auffi abondante que celle

de la platine , qu on ne laiffe pas de trouver en affez

grande quantite
& dans plufieurs endroits.

D ailleurs lorfqu on mele de for avec du fer , en les

faifant fondre enfemble, on peut toujours, par les voies

chimiques, les feparer & retirer Tor en entier; au lieu

que jufqu a prefent les Chimiftes n ont pu faire cette

feparation dans la platine, ni determiner la quantite d or

contenue dans ce mineral : cela femble prouver que Tor

y eft uni d une maniere plus intime que dans Talliage

ordinaire, & que le fer y eft aufTi
, comme je 1 ai dit,

dans un etat different de celui du fer commun. La platine

ne me paroit done pas etre 1 ouvrage de riiomme, mais

Je produit de la Nature ,
& je (uis tres-porte a croire qu elle

doit fa premiere origine au feu des volcans. Le fer brtile,

autant qu il eft po/Tible , intimement uni avec Tor par la

fublimation on par la fufion
, peut avoir produit ce mineral,

qui, d abord ayant ete forme par Taclion du feu Ie plus

violent, aura enfuite eprouve les impreffions de 1 eau &



DES MINER AUX, Partie Experimentale. 327
les frottemens reiteres qui lui ont donne la forme qu ils

clonnent a tons ies autres corps, c eft-a -dire
, celle des

galets & des angles emouffes. Mais il fe pourroit auffi que
J eau feule cut produit la platine; car en fuppofant Tor &
le fer tons deux divifes autant qu ils peuvent I ctre par la

voie humide, leurs molecules
,
en fe reunifTant, auront pu

former Ies grains qui la compofent, & qui depuis Ies plus

pefans jufqu aux plus legers, contiennent tons de For &
du fer. La proportion du Cbimifte qui offre de rendre

a peu-pres autant d or qu on lui fournira de platine, fem-

bleroit indiquer qu il n y a en efFet qu un onzieme de fer

fur dix onziemes d or dans ce mineral on peut-etre encore

moins ; mais I a-peu-pres de ce Chimifte , eft probablement
d un cinquieme ou d un quart ,

& ce feroit toujours beau-

coup fi fa promefTe pouvoit fe realifer a un quart pres.

S E C N D E ADDITION.
M ETANT trouve a Dijon, cet ete ijj 3,! Academic

des Sciences & Belles-Lettres de cette ville , dont
j
ai

I honneur d etre Membre, me parut defirer d entendre la

Jeclure de mes obfervations fur la platine ; je m y pretai

d autant plus volontiers , que fiir une matiere auffi neuve

on ne peut trop s informer ni confuher afTez
,
& que j

avois

lieu d efperer de tirer quelqucs lumieres d une compagnie

qui rafTemble beaucoup de perfonnes inftruites en tous

genres. M. de Morveau, Avocat general au Parlement

de Bourgogne , auffi favant Phyficien que grand JuriA

confulte, prit
la refolution de travailler fur la platine; je
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lui donnai une portion de celle que j
avois attiree par

Taimant, & une autre portion de celle qui avoit paru

infenfible au magnetiime, en le priant d expofer ce mi

neral fingulier au plus grand feu qu il lui feroit poftibfe

de faire, & quelque temps apres il m a remis les expe

riences fuivantes, qu il a trouve bon de joindre ici avec

ies miennes.

EXPERIENCES faites par M, DE MORVEAV ,

en Scptembre 1773-

M. le comte de Buffon ,
dans un voyage qu il a fait

a Dijon, cet ete 1773, m ayant fait remarquer dans un

demi-gros de platine, que M. Banme m avoit remis en

1768 ,
des grains en forme de boutons, d autres plus plats,

& quelques-uns noirs & ecailleux; & ayant fepare avec

1 aimant ceux qui etoient attirables de ceux qui ne don-

noient aucun figne fenfible de magnetifme, j
ai efTaye de

former le bleu de Pruffe avec les uns & les autres. J ai

verfe de I acide nitreux fumant fur Ies parties non-attirables

qui pefoient deux grains & demi; fix heures apres, j
ai

etendu I acide par de 1 eau diitillee , & j y ai verfe de la

liqueur alkaline faturee de maticre colorante ,
il n y a

pas eu un atome de bleu
,

la platine avoit feulement un

coup d ccil plus brillant. J ai pareillement verfe de I acide

&quot; fumant fur les 3 3 grains
~ de platine reftante, dont partie

5) etoit attirable, la liqueur etendue apres le meme inter-

valle de temps, le meme alkali Pruffien en a precipite une

fccule blcuc qui couvroit le fond d un vafe affez large.
La

platine

.
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platine apres cette operation etoit bien decapee comme la

premiere, je 1 ai lavee & fechee, & j
ai verifie qu tlJe

n avoit perdu qu un quart de grain ou
yy-g ; 1 ayant examinee

en cet etat, j y ai apergu un grain d un beau jaune qui

s efl trouve une paillette d or. cc

M. de Fourcy avoit nouvellement public que la diflb-

iution d or etoitau/fi precipitee en bleu par 1 alkali PrufFien,

& avoit configne ce fait dans une Table d affinite
; je fus

tente de repetcr cette experience, je vcrfai en confequence
de la liqueur alkaline phlogiftiquee dans de la dilTblution

d or de depart, mais la couleur de cette diflblution ne

ciiangea pas ,
ce qui me fait fbupconner que la diffolution

d or employee par M. de Fourcy, pouvoit bien n etre

pas aufTi pure.

Et dans lememe temps, M. lecomtedeBuffon m ayant

donne une affez grande quantite d autre platine pour en ce

faire quelques effais, j
ai entrepris de la feparer de tous les

corps etrangers par une bonne fonte ;
voici la maniere

dont
j

ai procede, & les refultats que j
ai eus.

PREMIERE EXPERIENCE,

AYANT mis un gros de platine dans une petite con- cc

pelle ,
fous la mouffle du fourneau , donne par M. Macquer

dans les Memoires de 1 Academic des Sciences, anncc

i?j$, j
ai foutenu le feu pendant deux lieures, la mouffle

s efl afiaiffee, les fupports avoient coule; cependant la

platiiie
s efl trouvee feulement aglutinee, elle tenoit a la

coupelle & y avoit laiffe des taches couleur de rouille; la

Supplement. Tome I. Tt

:

{

i..

I
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platine
etoit alors terne, meme un peu noire, & n avoit

pris qu un quart de grain d augmentation de poids , quantite

bien foible en comparaifon de celle que d autres Chimifles

ont obfervee; ce qui me furprit d autant plus, que ce

gros de platine ainfi que tome celle que j
ai employee

aux autres experiences, avoit etc enleve fucceffivement

par 1 aimant, & faifoit portion des fix feptiemes de 8 onces

J) dont M. de Buffon a parle dans le Mcmoire ci-deffus.

D EU X I E M E EXPERIENCE.
UN demi-gros de la meme platine, expofe au meme

feu dans une coupelle , s efl auffi aglutine , elle etoit

j&amp;gt; adherente a la coupelle, fur
laquelle elle avoit laiffe des

taches de couleur de rouille ; ( augmentation de poids s eft

trouvee a peu-pres dans la meme proportion , & la furface

auffi noire.

TR I S I EM E EXPERIENCE.

J AI remis ce meme demi-gros dans une nouvelle cou-

pelle, mais au lieu de mouffle, j
ai renverfe fur le fiipport

a &amp;gt;
un creufet de plomb noir de Paffaw; j

avois eu Tattention

de n employer pour fupport que des tets d argile pure tres-

refradlaire, par ce moyen je pouvois augmenter la violence

du feu & prolonger fa duree, fans craindre de voir couler

ies vaiffeaux , -ni obflruer 1
argile par les fcories; cet ap-

pareil ainfi place dans le fourneau
, j y ai entretenu pendant

quatre heures un feu de laderniere violence; lorfque tout

a etc refroidi, j
ai trouve le creufet bien conferve, foude

:&amp;gt; au fupport; ayant brife cette foudure vitreufe, j
ai reconnu

&amp;lt;

:
.
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que rien n avoit pcnetre dans 1 interieur du creufet qui

paroiffoit feulementplus lui/ant qu il n etoit auparavant. La

coupelle avoit conferve fa forme & fa pofition , elle etoit

un pen fendillce, mais pas affez pour fe laiffer penetrer,

auffi le bouton de platine n y etoit-il pas adherent; ce

bouton n etoit encore qu aglutine , mais d une maniere bien

plus ferree que la premiere fois, les grains etoient moins a

faillans,la couleur en etoit plus claire, le brillant plus me-

tallique ;
& ce qu il y eut de plus remarquable , c eft qu il

s etoit elance de fafurface, pendant I operation, & proba- (f

blementdans les premiers inftans du refroidiffement , trois cc

jets de verre , dont 1 un plus eleve , parfaitement fpherique

etoit porte fur un pedicule d une ligne de hauteur , de la cc

meme matiere tranfparente & vitreu/e; ce pedicule avoit a cc

peine un fixieme de ligne, tandisque le globule avoit une

ligne de diametre , d une couleur uniforme , avec une legere
cc

teintede rouge, qui nederoboit rien afatranfparence; des

deux autres jets de verre, le plus petit avoit un pedicule
(c

comme le plus gros , & le moyen n avoit point de pedicule,

& etoit feulenientattache a la platine par fa furficeexterieure. &amp;lt;e

Q U A T R I E M E EXPERIENCE.

J AI effaye de coupeller la platine, & pour cela
j
ai

mis dans une coupelle un gros des memes grains enlevcs

par 1 aimant , avec deux gros de plomb. Apres avoir donne

un tres-grand feu pendant deux heures, j
ai trouve dans la

coupelle un bouton adherent, convert d une croute jati-

natre &: un peu fpongieufe, du poids de 2 gros 1 2 grains ,

Ttij

.

&amp;lt;

.
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&quot; ce qui annoncoit que la piatine avoit retenu i gros 1 2

grains de plomb.
J ai remis ce bouton dans une autre coupelie au meme

fourneau, obfervant de le retourner, il n a perdu que 12

grains dans un feu de deux heures, fa couleur & fa forme

&amp;gt; avoicnt tres-peu change.

Je lui ai applique cnfuite le vent du foufflet apres I avoir

place dans une nouvelle coupelie couverte d un creufet

de PafTaw, dans la partie
inferieure d un fourneau defufion

dont
j
avois ote la grille;

le bouton a pris alors un coup
d ceil plus metallique, toujours un pen terne, & cette

fois il a perdu i 8 grains.

Le meme bouton ayant etc remis dans le fourneau dc

M. Macquer, toujours place dans une coupelie couverte

d un creufet de Paffavv, je foutins le feu pendant trois

heures, apres lefquelles je fus oblige de 1 arreter, parce

que les briques qui fervoient de fupport, avoicnt entie-

rement coule
;

le bouton etoit devenu de plus en plus

&amp;gt;

metallique, il adheroit pourtant a la coupelie, il avoit

perdu cette fois ^grains. Je le jetai dans Tacide nitreux

fumant pour eflayer dele decaper, il y eut tin pen d erfer-

vefcence lorfque j ajoutai de 1 cau diftillee, le bouton y

3 &amp;gt; perdit effedivement deux grains ,
&

j y remarquai quelques

petits trous, comme ceux que iaifTe le depart.

j&amp;gt; II ne reftoit plus que 22 grains de plomb allies a fa

piatine, a en juger par Texcedant de fon poids; je com-
&amp;gt;, men^ai a

efj)erer
de vitrifier cette derniere ponion de

i&amp;gt; plomb &amp;gt;

&: pour cela je mis ce bouton dans une coupelk

n



Cl

a

U

;

DES MINERAUX, Partie Experimentale. 333
neuve

, je difpofai le tout comme dans la troifieme expe

rience, je me /ervis du meme fourneau, en obfervant de

degager continuellement la
grille, d entretenir au-devant

dans le courant d air qu il attiroit, une evaporation conti-

nuelie par le moyen d une capfule que je rcmplilfois d eau

de temps en temps ,
& de laiffer un moment la chape

entr ouvcrte lorfqu on venoit de remplir le fourneau de

charbon ; ces precautions augmenterent tellement i ac-

tivite du feu, qu il falloit recharger de dix minutes en dix

minutes, je le foutins au meme degre pendant qnatre

heures & je laifTai refroidir.

Je reconnus le lendemain que le creulet de plomb noir &amp;lt;

avoit refifte , que les fupports n etoient que fayences par (C

les cendres ; je trouvai dans la coupelle un bouton bien

raffemble, nuilement adherent, d une couleur continue & ^

uniforme, approchant plus de la couleur de 1 etain que de

toutautre metal, feulement un peu raboteux; en un mot,

pefant un gros tres-jufte , rien de plus, rien de moins.

Tout annoncoit done que cette platine avoit eprouvc
une fufion parfaite, qu elle etoit parfaitemcnt pure, car

pourfuppofcr qu elle tenoit encore du plomb, il faudroit

fuppofer auffi que ce mineral avoit juftement perdu de fa

propre fubftance autant qu il avoit retenu de matiere etran-

gere; & une telle precifion ne pent etre Tellct d un pur
iiafard.

Je devois paffer quelques jours avee M. le comte

de Buffon, dont la fociete a, fi je puis le dire, le meme
charme que fon flile,dontla conversation eft auffi pleine

.

.
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one it s livres, je metis un
plaifir

de lui porter les produits

&amp;gt;, de ces eflais, & je remis a les examiner ulterieurement

avec lui.

i . Nous avons obierve que le gros de platine aglutince

de la premiere experience n etoit pas auire en bloc par

1 aimant, que cependant le barreau magnetique avoit une

aclion marquee fur le^ grains que Ton en detachoit.

2. Le demi-gros de ia iroifieme experience n etoit

non-feulement pas atiirable en mafTe , mais les grains que
i on en feparoit ne donnoient plus eux-memes aucun

figne de magnetifme.

3.
Le bouton de la quatrieme experience ctoit au/Ti

abiolument infenfible a Tapprocbe de Taimant, ce dont

nous nous afTurames , en mettant le bouton en
equilibre

dans une balance tres-fenfible, & lui prcfentant un tres-

fort aimant jufqu au comae!, fans que fon approche ait le

moindrement derange 1 equilibre.

4. La peianteur fpecifique de ce bouton fut determinee

par une bonne balance bydroftatique , & pour plus de

furete , comparee al orde monnoie & au globe d ortres-

&amp;gt;

pur, employe par M. de Buffon a fes belles experiences

fur le progres de la chaleur; leur denfite fe trouva avoir

&amp;gt;J le rapports fuivans, avec 1 eau dans laquelle ils furent

plonges.

&quot; Le globe d or i p ~.

J&amp;gt; L or de monnoie ! 7-1-

Le bouton de platine 1 4 ~.

5. Ce bouton fut porte fur un tas d acier pour effayer
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fa dudtilite

,
il foutint fort bien quelques coups de marteau,

fa furface devint plane & meme un pen polie dans Ies

endroits frappes , mais il fe fcndit bientot apres ,
& il s en cc

detacha line portion , faifant a peu-pres le fixieme de la

totalite ; la fracture prefenta plufieurs cavites , dont quel-

ques- lines d environ une ligne de diametre avoient la

blancheur & le brillant de I argent, on remarquoit dans

d autres de petites pointes eiancees, comme Ies criflalli-

fations dans Ies geodes ; le fommet de I une de ces pointes

vu a la loupe ,
etoit un globule abfolument femblable ,

pour la forme, a celui de la troifieme experience &. aufTi

de matiere vitreufe tranfparente ,
autant que fon extreme

petitefTe permettoit d en juger. Au rede , toutes Ies parties

du bouton etoient compacles, bien liees, & le grain plus

fin , plus ferre que celui du meilleur acier apres la plus

forte trempe, auqiielil
reffembloitd ailleurspar la couleur.

6. Quelques portions de ce bouton , ainfi reduites en &amp;lt;c

parcelles a coups de marteau fur le tas d acier , nous leur

avons prefente I aimant, & aucune n a ete attirec; mais

Jes ayant encore pulverifees dans un mortier d agate, nous

avons remarque que ie barreau magnetique en enlevoit

quelques -unes des plus petites toutes Ies fois qu on le

pofoit immediatement defTus.

Cette nouvelle apparition du magnetifme etoit d autant

plus furprenante , que Ies grains detaches de la mafTe

aglutinee de la deuxieme experience , nous avoient paru

avoir perdu eux-memes toute fenfibilite a I approche &
au coma&amp;lt;ft de I aimant; nous reprimes en confequence, u

C&amp;lt;

cc

u
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quelques-uns de ces grains, ils furent de meme reduits

en pouffiere dans le mortier d agate, & nous vimes bien-

tot les parties les plus petites, s attacber fenfiblement au

barreau aimante; il n eft pas poffible d attribuer cet effet

au poli de la furface du barreau ni a aucune autre caufe

etrangcre au magnetifme, un morceau de fer auffi poli,

applique de la meme maniere fur les parties de cette

&quot;platine,
n en a jamais pu enlever une feule.

5 &amp;gt; Par le recit exa6l de ces experiences & des obferva-

tions auxquelles elles ont donne lieu , on pent juger de

3&amp;gt; la difficulte de determiner la nature de ia platine; il eft

bien certain que celle-ci contenoit quelques parties vitri-

fiables, & vitrifiables meme fans addition aim grand feu;

il eft bien fur que toute platine contient du fer & des

parties attirables; mais fi i alkali Pruffien ne donnoit jamais

du bleu qu avec les grains que 1 aimant a enleve , il femble

*&amp;gt; qu on en pourroit conclure , que ceux qui lui refiftent

abfblument font de la platine pure, qui n a par elle-meme

aucune vertu magnetique ,
& que le fer n en fait pas partie

&amp;gt;&amp;gt; effentielle. On devoit efperer qu une fufion auffi avancee,

une coupellation auffi parfaite decideroient au moins cette

queftion, tout annon^oit qu en effet ces operations Ta-

voient depouillee de toute vrrtu magnetique en la feparant
}) de tous corps etrangers , mais la derniere obfervaiion

prouve , d une maniere invincible, que cette propriete
3)

magnetique n y etoit reellement qu affoiblie, 6c pent etre

;&amp;gt;

mafquee ou enfeyelie, puifqu elle a reparu lorfqu on 1 a

Jjroyee .

REMARQUES,
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REMARQVES.
DE ces experiences de M. de Morveau, & des ob-

fervations que nous avons enfuite faites enfemble ,
if

refulte :

i . Qu on peut efperer de fondre la platine fans addi

tion dans nos meilleursfourneaux, en iui appliquant le feu

plu/ieurs fois de fuite, parce que les meilleurs creufets ne

pourroientrefifler a Faction d un feu aufli violent, pendant
tout le temps qu exigeroit { operation complete.

2. Qu en la fondant avec le plomb, & la coupellant

fucceffivement & a plufieurs reprifes , on vient a bout de

vitrifier tout le plomb ,
& que cette operation pourroit a la

fin la purger d une partie des matieres etrangeres qu elle

contient.

3. Qu^en la fondant fans addition , elle paroit /e purger

elie - meme en partie des matieres vitrefcibles qu elle

renferme, puifqu il s elance a fa fiirface des petits jets de

verre qui forment des maffes afTez confiderables , & qu on

en peut feparer aifement apres le refroidiffement.

4. Qu en fai/ant 1 experience du bleu de PrufTe avec

les grains de platine qui paroi/Tent les plus infenfibles a

I aimant , on n eft pas toujours fur d obtenir de ce bleu,

comme cela ne manque jamais d arriver avec les grains qui

ont plus ou inoins de fenfibilite au magnetifme ; mais

comme M. de Morveau a fait cette experience fur une

tres-petite quantite de platine ,
il fe propofe de la repeter.

Supplement. Tome I. U u
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5.
Jl paroit que ni lafufion ni ia coupellation ne peuvent

detruire dans ia platine tout le fer dont eile efl intimement

penetree ; les boutons fondus ou coupclles , paroiffoient a

Ja verite egalement infenfibles a i aclion de Taimant, mais

les ayant brifcs dans un mortier d agate & fiir un tas d acier,

nous y avons retrouve des parties magnetiques ,
d autant

plus abondantes que Ja platine etoit reduite en poudre plus

fine : ie premier bouton
,
dont les grains ne s ctoient

qu aglutines , rendit etant broye, beaucoup plus de par

ties magnetiques que le fecond & le troilieme, dont les

grains avoient fiibi une plus forte fufion , mais neanmoins

tous deux etant broyes, fournirent des parties magnetiques,

en forte qu on ne peut pas douter qu il n y ait encore du

fer dans la platine, apres qu elle a fubi les plus violens

efforts du feu & 1 adion devorante du plomb dans la

coupelle ; ceci femble achever de demomrer que ce

mineral eft reellemem un melange intime d or & de fer,

que jufqu a prefent 1 art n a pu feparer.

6. Je fis encore, avec M. de Morveau, une autre

obfervation flir cette platine fondue & enfuite broyee,
c eft qu elle reprend ,

en fe bri/ant , precifement ia meme
forme des galets arrondis & aplatis qu eile avoit avant

d etre fondue; tous les grains de cette platine fondue &
brifee font femblables a ceux de la platine naturelle

,
tant

pour la forme que pour la variete de grandeur, & ils ne

paroifTent en difierer que parce qu il n y a que ies plus

petits qui fe laiffent enlever a Taimant, & en quantite
d autant moindre, que la platine a fubi plus de feu. Cela
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paroit prouver au/Ti que quoique ie feu ait ete affez fort,

rion-feulement pour bruler & vitrifier, mais meme pour
chaffer au-dehors une pa:tiedu feravecles autres matieres

vitrefcibles qu elle contient, ia fufion neanmoins n efl

pas aufTi complete que celle des aUtres metaux parfaits,

puifqu en la brifant les grains reprennent la mcme figure

qu ils avoient avant la fonte.

U u
if
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QUATRIEME MEMOIRE.
EXPERIENCES

Sur la tenacite frfur la decomposition
du Per.

a vu dans le premier Mcmoire, que le fer perd

de fa pefanteur a chaque fois qu on le chauffe a un feu

violent , & que des boulets chaufles trois fois jufqu au

blanc
,
ont perdu la douzieme partie de leur poids ; on

feroit d abord porte a croire , que cette perte ne doit etre

attribute qu a la diminution du volume du boulet, par

les fcories qui fe detachent de la furface & tombent en

petites ecailles; mais fj Ton fait attention que les petits

boulets, dont par confequent la furface eft plus grande,

relativement an volume, que celle des gros, perdent moins,

& que les gros boulets perdent proporiionnellemem plus

que les petits ; on fentira bien que la perte totale de poids ,

ne doit pas etre fimplement attribute a la chute des

ecailles qui fe detachent de la furface , mais encore a

une alteration interieure de toutes les parties de ia maffe

que le feu violent diminue , & rend d autant plus legere

qu il eft applique plus fouvent & plus long-temps (a).

(a) Une experience faniiliere &

qui iembleprouver quele fer perd
de fa mafle a mefure qu on le

chauffe
,
meme a un feu tres-me

diocre
,
c e(t que ies fers a frifer

lorfqu on Ies a fouvent trempcs
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Et en effet, fi 1 on recueille a chaque fois les ecailles

qui fe detachent de la furface des boulets , on trouvera

que fur un boulet de
5 pouces qui, par exemple, aura

perdu huit onces par une premiere chaude ,
il n y aura pas

une once de ces ecailles detachees
,
& que tout le refte de

Ja perte de poids ne peut etre attribue qu a cette alteration

interieure de la fubftance du fer qui perd de fa denfite a

chaque fois qu on le chauffe ; en forte que fi Ton reiteroit

fbtivent cette meme operation ,
on reduiroit le fer a n etre

plus qu une matiere friable & legere , dont on ne pourroit

faire aucun ufage; car
j
ai remarque que les boulets non-

feulement avoient perdu de leur poids, c eft-a-dire, de

leur denfite , mais qu en meme temps ils avoient au/lj

beaucoup perdu de leur folidite; c efl-a-dire, de cette

qualite
dont depend la coherence des parties; car

j
ai vu,

en les faifant frapper, qu on pouvoit les caffer d autant

plus aifement qu ils avoient ete chauffes plus fouvent &.

plus long-temps.

C eit fans doute parce que Ton ignoroit jufqu a quel

point va cette alteration du fer, on plutot parce qu on ne

s en doutoit point dutout, que Ton imagina, ii y a quel-

ques annees, dans notre Artillerie, de chauffer les boulets

dont it etoit queflion de diminuer le volume (h). On m a

dans I eau pour les refroidir, ne

confervem pas le meme degr^ de

chaleur au bout d un temps. II

s en ^leve aufll des ecailles lorf-

qu on les a fouvent chauffes &

trempes; ces ecailles font du ve

ritable fer.

(h) M. le marquis de VaHiere

ne s occupoit point alors des

travaux de 1 Artillerie.
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afTure que le calibre des canons nouvellement fonclus,

etant plus etroit que ceiui des anciens canons, il afallu

diminuer les boulets, & que pour y parvenir, on a fait

rougir ces boulets a blanc , afin de les ratifTer cnfuite

plus aifement en les faifant tourner; on m aajoute, que
fouvent on eft oblige de les faire chauffer cinq, fix &
meine huit & neuf fois pour ies reduire autant qu il eft

neceffaire. Or, il eft evident par mes experiences, que

cette pratique eft mauvaife , car un boulet chauffe a blanc

neuf fois, doit perdre au moins le quart de fon poids, &

peut-etre les trois quarts de /a fblidite. Devenu cafTant

& friable, il ne pent fervir pour faire breche, puifqu il fe

brife centre les murs , & devenu leger il a auffi pour les

pieces de canipagne le grand defavantage de ne pouvoir

allcr auffi loin que les autres.

En general , fi Ton vent conferver au fer fa folidite &
fon nerf, c eft-a-dire, fa mafTe & fa force, il ne faut

i expofer au feu ni plus fouvent ni plus long-temps qu il

eft necefTaire; il fufTira, pour la plupart des ufages, de le

faire rougir fans poufTer le feu jufqu au blanc , ce dernier

degre de chaleur ne manque jamais de le deteriorer : &amp;lt;Si.

dans Ies ouvrages ou il importe de lui conferver tout fon

nerf, comme dans les bandes que Ton forge pour Ies

canons de fufil, il faudroit, s il etoit pofTible, ne les chauffer

qu une fois pour les battre , plier & fonder par une feule

operation; car, quand le fer a acquis fous le marteau,

tome la force dont il eft fufceptible, ie feu ne fait plus que
la diminuer ; c eft aux Artiftes a voir jufqu a quel point
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ce metal doit etre mallee pour acquerir tout fon nerf
, &

cela ne feroit pas impoffible a determiner par des expe

riences ; j
en ai fait quelques-unes que je vais rapporter ici.

I.

UNE boucle de fer de i 8 lignes y de groffeur, c eft-

a-dire, 34.8 lignes quarrees pour chaque montant de fer,

ce qui fait pour le tout 696 lignes quarrees de fer , a cafTe

fous le poids de 28 millicrs qui tiroit perpendiculairement;

cette boucle de fer avoit environ i o pouces de largeur ,

fiir i
3 ponces de hauteur, &elle etoit a tres-peu pres de

la meme grofTeur par-tout. Cette boucle a cafFe prefque

au milieu des branches perpendiculaires ,
& non pas dans

ies angles.

Si Ton vouloit conclure du grand au petit fur la force

du fer par cette experience ,
il fe trouveroit que chaque

iigne quarree de fer tiree perpendiculairement, ne pour-

roit porter qu environ 40 livres.

I I.

CEP END ANT ayant mis a 1 epreuve un fil de fer

d une Iigne un peu forte de diametre , ce morceau de

lil de fer a porte, avant de fe rompre, 482 livres. Etun

pareil morceau de fil de fer, n a rompu que fous la charge

de^95 livres; en forte qu il eft a prefumer qu une verge

quarree
d une Iigne de ce meme fer auroit porte encore

davantage, puifqu elle auroit contenu quatre fegmens aux

quatre
coins du quarre infcrit au cercle, de plus que le

fil de fer rond, d une Iigne
de diametre.
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Or cette disproportion dans la force du fer en gros

& du fer en petit, eft enorme. Le gros fer que j
avois

employe, venoit de la forge d Aify fbus Rougemont, if

etoit fans nerf & a gros grain , & j ignore de quelle forge

etoit mon fil de fer ; mais la difference de la qualite du

fer, quelque grande qu on voulut la fuppofer, ne peut

pas faire celle qui fe trouve ici dans leur refinance , qui ,

comme Ton voit, efl douze fois moindre dans le gros

fer que dans le petit.

III.

J AI fait rompre une autre houcle de fer de 1 8 lignes |

de grofleur, du meme fer de la forge d Aify; elle ne

fupporta de meme que 28450 livres, & rompit encore

prefque dans ie milieu des deux montans.

I V.

J AVOIS fait faire en meme temps une boucle du

meme fer que j
avois fait reforger pour le partager en

deux, en forte qu il fe trouva reduit a une barre de 9

lignes fur 1 8 ; 1 ayant mife a 1 epreuve , elle fupporta avant

de rompre, la charge de 17300 livres, tandis qu elle

n auroit du porter, tout au plus que 14 milliers, fi elle

n eut pas ete forgee une feconde fois.

V.

UNE autre boucle de fer de 16 fignes^ de groffeur,

ce qui fait pour chaque montant a peu-pres 280 lignes

quarrees, c efl-a-dire, 560, a porte 24600 livres, au

lieu
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lieu qu elle n auroit dCi porter que 224.00 livres ,
fi je

ne

1 eus pas fait forger une feconde fois.

V I.

UN cadre de fer de la meme
qualite ,

c cft-a-dire ,
fans

nerf & a gros grains ,
& venant de la mcme forge d Aily,

que j
avois fait etablir pour empecher I ecartement des

rnurs du haut fourneau de nies forges, & qui avoir 26 pieds

d un cote fur 22 pieds de Pautre, ayant caffc par i efibrt

de la chaleur du fourneau dans Ics deux points milieux

des deux plus longs cotes
, j

ai vu que je pouvois comparer
ce cadre aux boucles des experiences prccedentes , parce

qu il etoit du mcme fer ,
& qu il a cafTe de la mcme

maniere : or ce fer avoir 2 i lignes de gros, ce qui fait
4.4.

i

Jignes quarrees, & ayant rompu comme les boucles aux

deux cotes oppofes ,
cela fait 882 lignes quarrees qui fe

font feparces par 1 effort de la cbaleur. Et comme nous

avons trouve par les experiences precedentes, que 696

lignes quarrees du meme fer ont cafFe fous le poids de

28 milliers ,
on doit en conclure que 882 lignes de ce

meme fer n auroient rompu que fous un poids de
3 5480

livres ,
& que par confequent i effort de la cbaleur devoit

etre eflime comme un poids de 35480 livres. Ayant
fait fabriquer pour contenir le mur interieur de jnon

fourneau ,
dans le fondage qui fe fit apres la rupture de

ce cadre, un cercle de 26 pieds
~ de circonference ,

avec du fer nerveux provenant de la fonte & de la

fabrique de mes forges , cela m a donne le moyen de

Supplement. Tome I. X x
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comparer la tcrucite du bon fer avec ceJIe du fer commun.

Ce cercle tic 26 picds j dc circonference etoit de deux

pieces ,
retemies & joirues enfemble par deux clavettes

de fer
paflfets dans d^ anneaux forges an bout des deux

bandes de fer; ia largeur dc ces bandes etoit de 30 lignes

/iir
5 d epailfeur : cela fait i 50 lignes quarrees qu on ne

doit pas doublcr , parce que fi ce cercle cut rompu , ce

n auroit etc qu en un feul endroit ,
& non pas en deux

endroits oppofcs comme les bouclcs on ie grand cadre

quarre. Mais I experience me demontra que pendant un

fondage de quatre mois
,
ou la cbaleur etoit meme plus

grande que dans le fondage precedent, ces 150 lignes

de bon fer refiflerent a fon effort qui etoit de 35480
livres ; d ou Ton doit conclure avec certitude entiere,

que le bon fer, c efl-a-dire , le fer qui eft prefque tout

nerf
, eft an moins cinq fois au(Ti tenace que le fer fans

ncrf & a gros grains.

Qne Ton juge par- la de 1 avantage qu on trouveroit

a n employer que du bon fer ncrveux dans ks batimens

& clans la conflruclion des vaiffeaux ,
il en faudroit les

tro;s quarts moins
,
& Ton auroit encore un quart de

foiidite de plus,

Par de femblables experiences , & en fai/:mt mallcer

une fois
, deux fois ,

trois fois des verges de fer de

differentes groffeurs ,
on pourroit s alTurer du maximum

de la force du fer, combiner d une maniere certaine la

legerete des armes avec Icur foiidite
, menager la matiere

dans les autrcs ouvrages fans craindre la rupture , en un
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mot

, travailler ce metal fur d^s principes uniformcs &
con flans. Ces experiences font ie feul moyen de perfec-

tionner I art de la manipulation dti fer; TEtat en tireroit

de tres-grands avantages , car il ne faut pas croire que la

qualite du fer depende de ceile de la mine
, que , par

exemple , le fer d Angleterre, on d Allemagne, ou de

Suede foil meiileur que celui de France ; que le fer de

Berri foit plus doux que celui de Bourgogne : la nature

des mines n y fait rien ; c efl la maniere de les traiter

qui fait tout ,
& ce que je puis affurer pour 1 avoir vu par

moi-meme ,
c efl qu en mallcant beaucoup & chaufFant

pen , on donne au fer plus de force , & qu on approche

de ce maximum dont je ne puis que recommandcr la

recherche ,
& anqucl on peut arriver par les experiences

que je viens d indiquer.

Dans les haulers que j
ai fbumis plufieurs fois a i epreuve

du plus grand feu , j
ai vu que le fer perd de fbn poids

& de fa force d autant plus qu on le chauffe plus fbuvent

& plus long-temps ; fa fiibflance fe decompofe, fa quaiite

s altere ,
6c enfin il dcgencre en line efpece de machefer

ou de matiere poreufe, iegere, qui fe reduit en une forte

de chaux par la violence & la longue application
du feu :

le machefer commun eft d une autre efpece, & quoique

vulgairement on croie que le machefer ne provient &amp;lt;Sc

meme ne peut proven ir que du fer , j
ai la preuve du

contraire. Le machefer eft a ia verite une matiere pro-

duite par lefeu, mais pour ie former il ir eft pas necefTaire

cl cmployer du fer ni aucun autre metal ;
avec du hois &

Xxij
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du charbon brule & pouffe a un feu violent , on obtiendra

du machefer en afTez grande quantite ;
& fi Ton pretend

que ce machefer ne vient que du fer contenu dans le

bois
( parce que tons les vegetaux en contiennent plus ou

moins
)

, je demande pourquoi Ton ne pent pas en tirer

du fer meme une plus grande quantite qu on en tire du

bois , dont la fiibftance eft fi difierente de celle du fer.

Des que ce fait me fut connu par Inexperience ,
il me

fournit Intelligence d un autre fait
qui

m avoit paru

inexplicable jufques alors. On trouve dans les terrcs

efevees ,
& fur - tout dans dcs forets ou il n y a ni

rivieres ni ruifTeaux ,
& ou par consequent il n y a

jamais eu de forges ,
non plus qu aucun indice de volcans

ou de feux foutcrrains; on trouve, dis-je, foment des

gros blocs de machefer que deux hommcs auroient peine

a enlever :
j
en ai vus pour la premiere fois en 1745, a

Atontigny-rEncoupe ,
dans les forets de M. de Trudaine;

j
en ai fait chercher & trouve depuis dans nos bois de

Bourgogne , qui font encore plus eloignes de 1 cau que
ceux de Montigny; on en a trouve en plufieurs cndroits:

les petits morceaux m ont paru provenir de quelques
fourneaux de cliarbon qu on aura laiffe bruler, mais les

gros ne peuvent venir que d un incendie dans la foret

Jorfqu elie etoit en pleine venue
,
& que les arbrcs y

etoient afTez grands & affez voifins pour produire un feu

tres-violenc & tres-long-temps nourri.

Le machefer , qu on pent regarder comme un refidu

de la combuftion du bois, contient du fer; & Ton verra
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clans un autre Memoire les experiences que j

ai faites,

pour reconnoitre par ce refidu la quantite cle fer qui entre

dans la compofition des vegetaux. Et cette terre morte on

eette chaux dans laquelle le fer fe reduit par la trop longue
adion du feu , ne m a pas paru contenir plus de fer que
le machefer du bois ,

ce qui fcmble prouver que le fer

eft comme le bois une matiere combuflible, que le feu

pent egalemcnt devorer en 1 appliquant feulement plus

violemment & plus long-temps. Pline dit, avec grande

raifon,y?w//// accenfwn igni, nifi dnrctur ittibus, conumpttur(h).

On en fera perfuade fi Ton obferve dans une forge la

premiere loupe que Ton tire de la gueufe, cette loupe eft

tin morceau de fer fondu pour la feconde fois, & qui n a

pas encore etc forge, c eft-a-dire, confblide par le martcau ;

lorfqu on le tire de la chaufferie ou. il vient de fubir le

feu le plus violent ,
il eft rougi a blanc

,
il jette non-feu-

lement des etincelies ardentes, mais il brule reellement

d une flamme tres-vive qui confommeroit une partie de

fa fubftance fi on tardoit trop de temps a porter cette

loupe fous le inarteau ; ce fer feroit, pour ainfi dire,

detruit avant que d etre forme, il fubiroit 1 effet complet
de la combuftion fi le coup du marteau, en rapprochant

fes parties trop divifces par le feu
,
ne commen^oit a lui

faire prendre le premier degre de fa tenacite. On le tire

dans cet etat &. encore tout rouge de deflbus le marteau,

& on le reporte an foyer de I affinerie ou il fe penetre

(h) Hid. nat. lib. XXXI Y
&amp;gt; cap. xv.
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d un nouveau feu ; lorfqu il efl blanc on le tranfporte de

meme & le plus promptement pofTible au marteau, fous

leqnel
ii fe confolide & s etend beaucoup plus que la

premiere fois ; enfin on remet encore cette piece an feu

& on la reporte au marteau, fous lequel on I acheve en

entier. C eft ainfi qu on travaille tous les fers communs ,

on ne leur donne que deux ou tout au plus trois voices

de marteau, auffi n ont-ils pas a beaucoup pres la tenacite

qu ils pourroient acquerir fi on les travailloit moins preci-

pitamment. La force du marteau non-feulement comprime
les parties

dufcr trop diviites par le feu, mais en les rap-

prochant elle chafTe les matieres etrangeres & le
purifie

en le confoliclant. Le dechet du fer en gueufe eft ordi-

nairement d un tiers, dont la plus grande partie fe brule,

& le rede coule en fufion & forme ce qu on appelle les

cmffcs dufer: ces craffes font plus pe/antes que le machefer

du bois, & contiennent encore line afTez grande quantitc

de fer, qui efl a la verite tres-impur & tres-aigre, mais

dont on pent nean moins tirer parti en melant ces cra/Tes

broyees &L en petite quantite avec la mine que Ton jette

an fourneau; j
ai 1 experience qu en melant un fixieme

de ces craffes avec cinq fixiemes de mine epuree parmes
cribles ,

la fonte ne change pas fenfiblement de qualite,

mais fi Ton en met davantage elle devient plus calfante,

fans neanmoins changer de couleur ni de grain. Mais /] les

mines ibnt moins epurees, ces craffes gatent abfolumcnt

la fonte, parce qu etant deja tres-aigre & tres-cafTantc

par elle-meme, elle le devient encore plus par cette
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addition de mauvaife matiere, en forte que cette pratique

qui pent devenir mile entre les mains d tin habile maitre

de 1 art, produira dans d autres mains de fi mauvais efiets,

qu on ne pourra fe fervir ni des fers ni des fontes qui
en proviendront.

II y a neanmoins des moyens , je ne dis pas de changer,
mais de corriger un peu la mauvaife qualite de la fonte ,

& d adoucir a la chaufferie 1 aigreur du fer qui en provient.

Le premier de ces moyens eft de diminuer la force du

vent, ibit en changeant i inclinaifon de la tuyere, fbit en

ralentifTant le mouvement des fbufflets
,
car plus on preffe

le feu plus le fer devient aigre. Le fecond moyen ,
& qui

eft encore plus efficace, c eft de jeter fur la loupe de for

qui fe fepare de la gucufe, une certaine quamite de gravier

calcaire on meme de chaux toute faite
; cette chaux ftrt de

fondant aux parties vitrifiables que le fer aigre coniient en

trop grande quantite, & le purge de/cs impuretes. Mais

ce font de petites refTources au\rj
! ..i!cs i: ne faut pas fe

mettre dans le cas d avoir reco-irs, ce qui n arriveroit

jamais fi Ton /uivoit les precedes qne j
ai donnes pour

faire de bonne ionte (i).

Lorfqu on fait travaiilcr It-s AfTincurs a leur compte &

qu on ics paye an miilier, ils font comrne its Fondeurs,

le plus de fer qu iis ntuvcnt dans Ictir femaine, ils conf

tniifent le foyer d r chaufferie de la maniere la plus

avantageu/e pour eux, ils prefTent le feu, trouvent que

(I) On iroavera ces protcJ.i dans mes Munoirei liir h fufion

des mines de fer.
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les foufHets ne donnent jamais affez de vent, ils travaillc-nt

moins la loupe & font ordinairement en deux chaudes ce

qui en exigeroit au moins trois; on ne fera done jamais

fur d avoir du fer d une bonne & meme quaiite qu en

payant les ouvriers au mois, & en faifant cafler a la fin

de chaquc femaine quelques barres du fer qu ils livrent,

pour reconnoitre s ils ne fe font pas ou trop preftcs ou

negliges. Le fer en bandes plates eft toujours plus nerveux

que le fer en barreaux; s il fe trouve deux tiers dc nerf

fur un tiers de grain dans les bandes , on ne trouvera dans

les barreaux
, quoique faits de meme etoffe

, qu environ

un tiers de nerf fur deux tiers de grain , ce qui prouve

bien clairement que la plus ou moins grande force dufer

vient de la differente application du marteau; s il frappe

plus conflamment, plus frequemment fur un meme plan,

comme celui des bandes plates, il en rapproche & en

reunit mieux les parties , que s il frappe prefque alterna-

tivement fur deux plans differens pour faire les barreaux

quarres : auffi eft-il plus difficile de bien fouder du barreau

que de la bande, & lorfqu on veut faire du fer de tirerie,

qui doit etre en barreaux de treize lignes & d un fer trcs-

nerveux & affez dudiie pour etre converti en fil de fer,

il faut le travailler plus lentement a 1 affinerie, ne le tirer

du feu que quand il eft prefque fondant & le faire fuer

fous le marteau le mieux qu il eft poffible, afin de lui

donner tout le nerf dont il eft fufceptible fous cette

forme quarree , qui eft la plus ingrate , mais qui paroit

neceffaire ici , parce qu il faut enfuite tirer de ces barreaux,

qu on
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qu on coupe environ a quatre pieds, une verge de dix-

huit ou vingt pieds par le moyen du martinet, (bus Icquel

on i alonge apres 1 avoir chauffee; c eft ce qu on appelle

de fa rergc crcnclce , elle eft quarree comme ie barreau

&amp;lt;Jont elle provient, & porte fur les quatre faces des en-

fonccmens fucceffifs, qui font les empreintes profondes

de chaque coup du martinet ou petit marteau /bus lequel

on la iravaille. Ce fer doit etre de la plus grande duclilite

pour pafTer jufqu a la plus petite filiere ,
& en meme temps

il ne hut pas qu il foit trop doux, mais affez ferme pour

ne pas donner trop de dechet; ce point eft affez difficile

a faifir, auffi n y a-t-il en France que deux ou trois forges

dont on puiffe tirer ces fers pour les fileries.

La bonne fonte eft a la verite la bafe de tout bon fer,

mais il arrive foment que par de mauvaifes pratiques on

gate ce bon fer. Une de ces mauvaifes pratiques, la plus

generalement repandue, & qui detruit le plus Ic nerf 6c

fa tenacite du fer
,
c eft Tufage ou font les ouvriers ,

de

prefque toutes les forges, de tremper dans 1 eau la pre

miere portion de la piece qu ils viennent de travailler,

aftn de pouvoir la manier & la reprendre plus promptement;

j
ai vu, avec quelque furprife , la prodigieufe difference

qu occafionne cctte trempe, fur-tout en hiver &. lorfque

1 eau eft froide , non-feulement elle rend caffant le meilleur

fer, mais meme elle en change le grain & en detruit Ie

nerf, au point qu on n imagineroit pas que c ejt le meme

fer, (i Ton n en ctoit pas convaincti parfes yetix en fai/ant

caffer I autre bout du meme barreau, qui n ayant point ete

Supplement. Tome L Y y
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trempe, conserve fon nerf & Ton grain ordinaire. Cette

trempe en ete fait beaucoup moins de mal, mais en fait

toujours un peu : & fi I on veut avoir du fer toujours

de Ja meme bonne qualite,
il faut abfolument profcrire

cet ufage, ne jamais tremper le fer chaud dans 1 eau ,
&

attendre, pour le manier, qu il fe refroidifle a Fair.

II faut que ia fonte foit bien bonne pour produire du

fer au/Ti nerveux , aufli tenace que celtii qu on peut tirer

des vieilles ferrailles refondues , non pas en ies jetant au

fourneau de fufion , mais en Ies mettant au feu de 1 affi-

nerie ; tons Ies ans on achette pour mes forges vine afTez

grande quantite de ces vieiiles ferrailles, dom, avec un

peu de foin , Ton fait d excellent fer. Mais il y a du choix

dans ces ferrailles ; celles qui proviennent des rognures

de la tole ou des morceaux cafles du fil de fer, qu on

appelle des nblous , font Ies meilleures de toutes, parce

qu elles font d un fer plus pur que Ies autres; on Ies achette

auffi quelque chofe de plus , mais en general ces vieux

fers, quoique de qualite mediocre, en produifent de tres-

bon lorfqu on fait Ies traiter II ne faut jamais Ies mcltr

avec la fonte , fi meme il s en trouve quelques morceaux

parmi Ies ferrailles, il faut Ies /eparer; il faut au/Ti mettre

une certaine quantite de crafTes dans le foyer , & le feu

doit etre moins pouffe, moins violent que pour le travail

du fer en gueufe ,
fans quoi Ton bruleroit une grande

partie de fa ferraille qui, quand elle eft bien traitee & de

bonne qualite, ne donne qu un cinquieme de dcchet, &
confbmme moins de charbon que le fer de la gueufe. Les
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craffes
qui fortent de ces vieux fers

,
font en bien moindre

quantite, & ne con/ervent pas a beaucoup pres autant de

panicules de fer que les autres. Avec dcs riblous qu on

renvoie des iiieries que fournifTent mes forges ,
& des

rognurcs de tole cilaillees que je fais fabriquer, j
ai

fbuvent fait du fer qui etoit tout ncrf, & dont le decbet

n etoit prefque que d un fixieme ; tandis que le decbet du

fer en gueufe eft communement du double, c eft-a-dire,

d un tiers, & fbuvent de plus du tiers u i on vent obtenir

du fer d excellente qualite.

M. de Montbeillard , Lieutenant-colonel au regiment

royal d Artillerie , ayant ete cbarge pendant plufieurs

annees de l infJ3e6lion des manufaclures d armes a Char-

ieville, Maubeuge & Saint -Etienne, a bien voulu me

communiquer un Memoire qu il a prefente au Miniftre ,

&. dans lequel il traite de cette fabrication du fer avec de

vieilles ferrailles , il dit , avec grande raifon
, que les

ferrailles qui ont beaucoup de furface, & celles qui pro-
.

viennent dts vieux fers & clous de chevaux ou fragmens

de petits cylindres ou quarres tords, ou des anneaux &
boucles , toutes pieces qui fuppofent que le fer qu on a

employe pour les fabriquer etoit fouple , liant & fufcep-

tible d etre plie , etendu ou tordu , doivent etre preferees

6c recherchees pour la fabrication des canons de fufil .

On trouve dans ce meme Memoire deM.de Montbeillard

d excellentes reflexions fur les moyens de perfection ner

les armes a feu ,
& d en afTurer la refinance par le cboix du

bon fer & par la maniere de le trailer; TAuteur rapporte

Yyi/
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une tres- bonne experience (k) , qui prouve clairement

que les vicilles ferrailles & meme les ecailles ou exfolia

tions qui fe detachent de la furface du fer, & que bien

des gens prennent pour des fcories ,
fe foudent enfemble

de Ja maniere la plus intime, & que par confequent le fer

qui en provient eft d auffi bonne & peut-etre de meilleure

qualite qu aucun autre. Mais en meme temps il conviendra

avec moi
,
& il obferve meme dans la fuite de fon Ale-

moire
, que cet excellent fer ne doit pas etre employe

feul, par la raifon meme qu il eft trop parfait; & en efifet,

un fer qui, fortant de la forge, a unite fa perfection,

n eft excellent que pour etre employe tel qu il eft, ou

pour des ouvrages qui ne demandent que des chaudes

fondante ,
& la piece foudera a

merveille, on la caffera a froid &

Ton n y verra rien qui nnnonce que

la foudure n ait pas etc complete

& parfaite, & que toutes les parties

du fer nc fc foient pas penetrees

reciproquement lans luiiTer aucun

elpace vide. J ai fait cette expe
-

rience ailee a rcpe ter, qui doit

raflurer furies pailles, foit qu elles

foient plates ou qu elles aient la

forme d
aiguilles , puifqu elles ne

font autre chofe que du fer,

comme la barre avec laquelle on

les incorpore , ou elles ne ferment

plus qu une meme mafTe avec elle.

Qu on prenne une barre de

fer, large de deux a trois pouces,

epaifle de deux a trois
lignes, qu on

la chaufTe au rouge, & qu avec la

panne du maneau on y pratique

dans la longueur une cannelure ou

cavite
, qu on la

plie fur elle-meme

pour la doubler & corroyer ,
I on

remplira enfuite la cannelure des

ecailles ou pailles en queftion ; on

lui donnera une chaude douce

d abord en rabattant les bords, pour

empecher qu elles ne s echappent,

& on baitni la barre comme on

le
pratique pour corroyer le fer

avant de la chauffer au blanc; on

Ja chauffera enfuite blanche &.
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donees; car toute chaude vive

,
toute chaleur a hlanc le

denature; j
en ai fait des epreuves plus que reiterees fur

des morceaux de toute grofTeur; ie petit icr ie denature

un pen moins que le gros, mais tons deux perdent la plus

grande partie de leur nerfdes la premiere chaude a blanc;

une fcconde chaude pareille change & acheve de detruire

Ie ncrf, elle aiiere meme la qualite du grain qui , de fin

qu il etoit, devient grofTier & briflant comme celui du fcr

le plus commun
; une troifieme chaude rend ces grains

encore plus gros, & laifTedeja voirentre leurs interfaces

des panics noires de matiere brulee; enfin en continuant

de lui donner des chaudes, on arrive au dernier depreo

de fa dccompofition ,
& on le rcduit en une terre morte

qui ne paroit plus contenir de fubftance metallique, &
dont on ne pent faire aucun ufage. Car cette terre morte

n a pas, comme la plupart des autres chaux
metalliques,

la propriete de fe revivifier par { application des matieres

combuflibles ; elle ne contient guere plus de fer que le

machefer commun tire du charbon des vegetaux; an lieu

que les chaux des autres metaux fe revivifient prefque en

entier on du moins en tres-grande partie ,
& cela acheve

de deinontrer que le fer eft une matiere prefque entiere-

ment combuftible.

Ce fcr que Ton tire, tant de cette terre on chaux de

fer, que du machefer provenart du charbon, m a paru

d une finguliere
c :;ite, i{ eft trcs -

magnetique & trts-

infufible, j
ai trouve c

!

; e noir auffi magnetique,

auffi indiffoluble ,
& prefque inf.ifjbfe dans queiques-unes
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des mines que j
ai fait exploiter; ce fablon fcrrugineux &

magnetique fetrouve meleavec les grains de mine qui ne

le font point du tout
,
& provient certainement d une

caufe toute autre: Ie feu a produit ce fablon magnetique,

& 1 cau les grains de mine; & lorfque par hafard ils fe

trouvent melanges, c eft que le hafard a fait qu on abrule

de grands amas de bois , ou qu on a fait des fourneaux

de charbon fur ie terrein qui renferme ies mines , & que

ce fablon ferrugineux qui n eft que le detriment du

machefer que 1 eau ne pent ni rouiller ni diflbudre , a

penetre par la filtration des eaux aupres des lits de mine

en grains, qui fouvent ne font qu a deux ou trois pieds de

profondeur. On a vu dans le Memoire precedent , que
ce fablon ferrugineux qui provient du machefer des vege-

taux, ou fi Ton veutdu fer briile autant qu il pent I etre,

paroit etre le meme a tous egards que celui qui fe

trouve dans la platine.

Le fer le plus parfait eft celui
qui n a prefque point

de grain, & qui eft entierement d un nerf de gris-cendre;

le fer a nerf noir eft encore tres-bon, & peut-etre eft-il

preferable an premier pour tous les u/ages ou il faut

chauffer plus d une fois ce metal avant de 1 employer; Ie

fer de la troifieme qualite
&

qui eft moitie nerf& moitie

grain , eft le fer par excellence pour le commerce, parce

qu on pent le chauffer deux ou trois fois fans le denaturer;

lefer fans nerf, maisagrain fin , fert auffi pourbeaucoup
d uftges , mais les fers fans nerf & a gros grains , de-

vroient etre profcrits & font le plus grand tort dans la
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fociete, parce que malheureufement ils y font cent fois

plus communs que les autres. II ne iut qu un coup d ceil

a un homme exerce pour connoitre la bonne on la mau-

vai/e qualite du fer, mais les gens qui le font employer,
foit dans leurs batimens, foit a leurs equipages, ne s y
eonnoiffent on n y regardent pas, & payent fouvent,

commc tres-bon ,
du fer que le fardeau fait rompre ou

que la rouille dctrtiit en pen de temps.

Autant les chaudes vives & pouffees jufqu au blanc
,

deteriorent le fer, autant les chaudes douces ou Ton ne

le rongit que couleur de cerife, femblent i ameliorer; c eft

par cette raifon que les fers deftines a paffer a la fenderie

ou a fa batterie , ne demandent pas a etre fabriques avec

autant de foin que ceux qu on zppe\\efers marchands , qui

doivent avoir toute leur
qualite.

Le fer de tirerie fait tine

claffe a part, il ne pent etrc trop pur, s il contenoit des

parties heterogenes il deviendroit tres-caflant aux dernieres

filieres ; or il n y a d autre moyen de le rendre pur que
de le fairc bien filer en le cbauffant la premiere fois juf

qu au blanc
,
& le martelant avec autant de force que de

precaution ,
& enfuite en le fai/ant encore cbauffer a blanc

afin d achever de le depurer fous le martinet en Talongeant

pour en faire de la verge crenelee. Mais les fers deflines

a etre refendus pour en faire de la verge ordinaire
, des

fers aplatis, des languettes pour la tole, tons les fers en

un mot qu on doit pafTer /bus les cylindres ,
n exigent pas

ie meme degre de perfection , parce qu ils s ame iorent

au four de la fenderie, ou Ton n emploie que du bois,
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& dans Icquel tous ces fers ne prenncnt une chaleur que

du fecond degre, d un rouge couleur de feu, qui eft fuf-

fifant pour Ies amollir
,
& leur permet de s aplatir

& de

s etendre fous ies cylindres & de fe fendre enfuite fous

les taillans. Neanmoins fi Ton veut avoir de la verge bien

douce, comme celie qui eft neceffaire pour les clous a

marechal ; fi Ton vein des fers aplatis qui aient beaucoup

de nerf, comme doivent etre ceux qu on emploie pour

les roues, particulierement les bandages qu on fait d une

feule piece, dans lefquels
il faut an moins un tiers de nerf;

Ies fers qu on livre a la fenderie doivent etre de bonne

qualite,
c eft-a-dire, avoir au moins un tiers de nerf, car

j
ai obferve que le feu doux du four & la forte compreffion

des cylindres rendent a la verite le grain du fer un peu

plus fin
,
& donnent meme du nerf a celui qui

n avoit que

du grain tres-fin
,
mais ils ne convertilfent jamais en nerf

le gros grain des fers communs; en forte qu avec du

mauvais fer a gros grains on pourra faire de la verge &
des fers aplatis dont le grain /era moins gros, mais qui

feront toujours trop caffans pour etre employes aux ufages

clont je viens de parler.

II en eft de meme de la tole, on ne pent pas em

ployer de trop bonne etoffe pour la faire, & il eft bien

fachetix qu on faffe tout le contraire; car prefque toutes

nos tolcs en France fe font avec du fer commun ; elles

fe rompent en les pliant, & fe brtilent ou pourriffent en

pen de temps; tandis que de la tole faite comme celie

de Suede ou d Angleterre, avec du bon fer bien nerveux,

fe
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fe tordra cent Jois fans rompre, & durera peut-etre vingt

fois plus que les autres. On en fait a mes forges de toute

grandeur & de toute epaiffeur, on en emploie a Paris pour
les cafferoles & autres pieces de cuifine qu on etame &

qu on a raifon de preferer aux cafleroles de cuivre. On
a fait avec cette meme tole grand nombre de poeles, de

chaineaux, de tuyaux, &
j

ai depuis quatre ans 1 expe-
rience mille fois rciteree, qu elle pent durer comme jc

viens de fe dire, foit au feu, foit a fair, beaucoup plus

que les toles communes , mais comme elle eft un peu

plus chere, le debit en eft moindre, & Ton n en demande

que pour de certains ufages particuliers auxquels les autres

toles ne pourroient etre employees. Lor/qu on eft an fait,

comme
j y fuis, du commerce des fers , on diroit qu en

France on a fait un pacle general, de ne fe fervir que
de ce qu il y a de plus mauvais en ce genre.

Avec du fer nerveux on pourra toujours faire d excel-

lente tole ,
en faifant pafTer te fer des languettes fous les

cylindres de la fenderie ; ceux qui apIatifTent ces languettes

fous le martinet , apres les avoir fait chauffer au cbarbon ,

font dans un tres-mauvais ufage ; le feu de charbon poufTe

par les foufflets , gate le fer de ces languettes , celui du

four de la fenderie ne fait que le perfection ner: d ailleurs

il en coute plus de moitie moins pour faire les languettes

au cylindre que pour les faire au martinet; ici 1 interet

s accorde avec la theorie de 1 art : il n y a done que

i ignorance qui puiffe entretenir cette pratique , qui nean-

moins eft la plus generate, car il y a peut-etre
fur toutes

Supplement. Tome I. Z z
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Jes toles qui fe fabriquent en France, plus des trois

quarts
dont les languettes ont etc faites an martinet. Cela

ne pent pas etre autrement ,
me dira-t-on, toutes les

batteries n ont pas a cote d elles une fenderie & des

cylindres montes
, je 1 avoue & c efl ce dont je me plains ;

on a tort de permettre ces petits etabliffemens particuliers

qui ne fubfiftent qu en achetant dans les grofTes forges

les fers au meilleur marche, c eft-a-dire ,
tous les plus

mediocres, pour les fabriquer enfuite en tole & en petits

fers de la plus mauvaife qualite.

Un autre objet fort important font les fers de charrue,

on ne fauroit croire combien la mauvaife qualite du fer

dont on les fabrique fait de tort aux laboureurs
;
on leur

livre inhumainement des fers qui caffent an moindre effort,

& qu ils font forces de renouveler prefque auffi fouvent

que leurs cultures ; on ieur fait payer bien cher du mauvais

acier dont on arme la pointe de ces fers encore plus

mauvais, & le tout eft perdu pour eux au bout d un an,

& ibuvent en moins de temps; tandis qu en employant

pour ces fers de charrue, comme pour la tole, le fer le

meilleur & le plus nerveux, on pourroit les garantir pour
u n ufage de vingt ans, & meme fe difpenfer d en aciercr

Ja pointe; car
j

ai fait faire plufieurs centaines de ces fers

de cbarrue dont
j
en ai fait

eflayer quelques-uns fans

acier, & ils fe font trouves d une etoffe afTez ferme pour
refifter au labour. J ai fiiit la meme experience fur un

grand nombre de pioches ; c eft la mauvaife qualite de

nos fers qui a etabli chez les taillandiers 1 ufage general
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de mettre de I acier a ces inflriimens de campagne, q ii

n en auroient pas befoin s ils etoient de bon fer fabrique

avec des Janguettes paffees fbus les cylindres.

J avoue qu ii y a de certains ufages pour lefquels on

pourroit fabriquer du fer aigre, mais encore ne faut-il pas

qu il foit a trop gros grain ni trop caflant; les clous pour
Jes petites lattes a tuile, les broquettes & autres petits clous

plient lorfqu iis font faits d un fer trop doux , mais a 1 ex-

ception de ce feul emploi , qu on ne remplira toujours que

trop, je ne vois pas qu on doive fe fervir de fer aigre. Et

fi dans une bonne manufacture on en vent faire une cer-

taine quantite, rien n eft plus aife ; il ne faut qu augmenter

d une mefure on d une mefure & demie tie mine au four-

ntau, & mettre a part les gueules qui en proviendront,

la fonte en fera moins bonne & plus blanche. On les fera

forger a part en ne donnant que deux chaudes a chaque

bande, & Ton aura du fer aigre qui fe fendra plus aifement

que Tautre
,
& qui donnera de la verge caffante.

Le meilieur fer, c efl-a-dire , celui qui a le plus dc

nerf ,
& par confequent le plus de tenacite pent eprouver

cent & deux cents coups de niafTe /ans fe rompre, &
comme il faut neanmoins le caiTer pour tons les ufages de la

fenderie & de la batterie ,
& que cela demanderoit beau-

coup de temps , meme en s aidantducifeau d acier, il vaut

mieux faire couper fous le marteau de la forge ,
les barres

encore cbaudes a moitie de leur epaifTeur ,
cela n cmpeche

pas le marteleur de les achever, & epargne beaucoup de

temps au fendeur & au platineur. Tout le fer que j
ai fait

Z z ;
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cafTer a froid & a grands coups de maffe ,
s echauffe d au-

tant plus qu il eft plus fortement & plus fbuvent frappe :

non-feulement il s echauffe au point de bruler tres-vive-

inent , mais il s aimante comme s il eut etc frotte fur un

tres-bon aimant. M etant aftiire de la conftance de cet

effet par plufieurs obfervations fucceffives , je voulus voir

fi fans percuffion je pourrois de meme produire dans le

fer la vertu magnetique ; je fis prendre pour cela une verge

de trois lignes de grofTeur de mon fer le plus liant
,
& que

je connoiffois pour etre tres-difficile a rompre , & Tayant

fait plier & replier, par les mains d un hornme fort, fept

on huit fois de fuite fans pouvoir la rompre, je trouvai

le fer tres-chaud au point ou on Tavoit plie ,
& il avoir

en meme temps toute la vertu d un barreau bien aimante;

j
aurai occafion dans la fuite de revenir a ce phenomene

qui tient de tres-pres a la theorie du magnetifme & de

I eledlricite, & que je ne rapporte ici que pour demontrer

que plus une matiere eft tenace, c eft-a-dire, plus il faut

d efforts pour la divifer, plus elle eft pres de produire de

la chaleur & tous les autres effets qui peuvent en dependre,

& prouver en meme temps que la fimple preffion pro-

duifant le frottement des parties interieures, equivaut a

i effet de la plus violente percuffion.

On fbude tous les jours le fer avec lui-meme ou fur

hii-meme, mais il faut la plus grande precaution pour

qu il ne fe trouve pas un pen plus foible aux endroits des

foudures; car pour reunir & fouder les deux bouts d une

fcarre , on les chauffe jufqu au blanc le plus vif , le fer
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dans cet etateft tout pret a fondre, il n y arrive pas fans

perdre toute fa tenacite, & par confequent tout fon nerf;

il ne peut done en reprendre dans toute cette partie qu on

fbude, que par la percuflion des marteaux dont deux on

trois ouvriers font fucceder ies coups le plus vite qu ii leur

eft pofTible , mais cette percuffton eft tres-foible & meme
lente en comparaifon de celle du marteau de la forge ou

meme de celle du martinet ;ainfi I endroit foude
, quelque

bonne que foit 1 etofie ,
n aura que peu de nerf & fbuvent

point du tout fi Ton n a pas bien faifi I inftantou Ies deux

morceaux font egalement chauds , & fi le mouvement du

marteau n a pas ete a/Fez prompt & afTez fort pour Ies bien

reunir. AufTi quand on a des pieces importantes a fonder,

on fera bien de le faire fous Ies martinets Ies plus prompts.

La fbudure dans Ies canons des armes a feu, efl unedes

cliofes Ies plus importantes ;
M. de Montbeillard, dans le

Memoire que j
ai cite ci-defTus, donne de tres- bonnes

yues fur cet objet ,
& meme des experiences decifives :

je

crois avec lui , que comme il faut chauffer a blanc nombre

de fois la bande ou maquene pour fouder le canon dans

toute fa longueur ,
il ne faut pas employer du fer qui feroit

au dernier degre de fa perfection , parce qu ii ne pourroit

que fe deteriorer par ces frequentes chaudes vives ; qu ii

faut au contraire choifir le fer qui, n etant pas encore aufTi

epure qu ii peut 1 etre
, gagnera plutot de la

qualite qu ii

n en perdra par ces nouvelles chaudes, mais cet article

feul demanderoit un grand travail fait & dirige par un

homme aufH eclaire que M. de Montbeillard, &. J objet
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en eft d une fi grande importance pour la vie des hommes
r

& pour la gloire de i Etat , qu il merite la plus grande

attention.

Le fer fe decompofe par 1 humidite comme par le feu;

il attire I humide de i air ,
s en penetre & fe rouille, c eft-

a-dire, fe convertit en une efpece de terre fans liaifon,

fans coherence ; cette converfion fe fait en afTez pen de

temps dans Ics fers qui font de mauvaife qualite
on mal

fabriques: ceux dont 1 etofFe eft bonne, & dont les furfaco

font bien lifTes ou polics fe defendent plus long-temps,

mais tons font fujets a cette efpece de mal
, qui de la

fuperficie gagne affez promptement Tinterieur, & Jetruit

avec le temps le corps entier du fer. Dans Teau il fe

conferve beaucoup mieux qu a I air, & quoiqu on s aper-

coive de fon alteration par la couleur noire qu il y prenJ

apres un long fejour, il n eft point denature, il peut etre

forge, an lieu que celui qui a ete expofe a I air pendant

quelqucs fiecles , & que les ouvriers appellent &\.iferlun&amp;gt;: ,

parce qu ils s imaginent que la lune le mange , ne pent ni

fe forger ni fervir a rien , a moins qu on ne le revivifie

comme les rouilles & les fafrans de mars, ce qui COILC

communement plus que le fer nc vaut. C efl en ceci que
confifte la difference des deux decompofnions du fer;

dans celle qui fe fait par le feu
, la plus grande partie

du

fer fe brule & s exhale en vapeurs comme les autres

matieres combuftibles ,
il ne refte qu un machefcr qui

contient, comme celui du bois, une petite quantite de

matiere tres-attirable par I aimant
qui eft bien du vrai fer,
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mais qui m a paru d une nature finguliere
& femblable

comme je 1 ai dit, an fablon ferrugincux qui fe trouvc en

fi grandc quantite
dans la platinc. La decompofition par

1 humidite ne diminue pas a beaucoup pres autant que la

combuftion ,
la matte du fer, mais elle en altere toutes

jcs parties au point de leur faire perdre ieur verm magne-

tique, leur coherence & Ieur con leur metallique; c eft

de cette rouille on terre de fer que font en grande partie

compofecs les mines en grain, 1 eau apres avoir attenue

ccs particules
de rouille & les avoir reduites en molecules

fenfibles ,
les charie & les depofe par filtration dans le fein

de la terre , ou elles fe reunittent en grain par une forte de

criftallifation qui fe fait comme toutes les autrcs, parl at-

tradlion mutuelie des molecules analogues ; & comme

cette rouille de fer ctoit privee de la vertu magnetique,

il n ert pas etonnant que les mines en grain qui en pro-

viennent, en foient egalement depourvues. Ceci meparoit

demontrer d une maniere affez claire, que le magnetifme

Juppofe I adtion precedente du feu; que c eft une qualite

particuliere que le feu donne au fer , & que 1 humidite de

J air lui enleve en le decompo/ant.

Si Ton met dans un vafe une grande quantite de limaille

de fer pure, qui n a pas encore pris de rouille, & fi on

h couvre d eau , on verra en la laiffant fecher , que cette

limaille fe reunit par ce feul intermede ,
au point de faire

une mafic de fer afTez folide
, pour qu on ne puifie la cafier

qu a coups de maffe: ce n efl done pas precifement Teau

qui decompofe le fer & qui produit la rouille, mais plutot
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ies fels & les vapeurs fulfureufes de I air

, car on fait que
le fer fe diffout tres-aifement par (es acides & par (e foufre.

En pre/entant une verge de fer bien rouge a une biJle de

foufre, ie fer code dans Finftant, & en le recevant dans

1 eau, on obtient des grenailles qui ne font plus du fer ni

meme de la fonte; car
j
ai eprouve qu on ne pouvoit pas

les reunir au feu pour les forger, c eft une matiere qu on

ne peut comparer qu a la pyrite martiale, dans laquelle ie

fer paroit etre egalement decompofe par Ie foufre
;
& je

crois que c eft par cette raifon que Ton trouve prefque

par-tout a la furface de la terre & fous les premiers lits de

fes couches exterieures , une affez grande quantite de ces

pyrites, dont le grain reffemble a celui du mauvais fer,

mais qui n en contiennent qu une tres- petite quantite,

melee avec beaucoup d acide
vitriolique & plus ou moins

de foufre.

CINQUIEME
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CINQUIEME MEMO I RE.
EXPERIENCES

Sur les cffets de la Chaleur obfcure.

PA OUR reconnoitre les effets de la chaleur obfcure,

c eft-a-dire, de la chaleur privee de lumiere, de llamme

& de feu libre, autant qu il eft po/Tible, j
ai fait quelques

experiences en grand , dont les refuitats m ont paru tres-

interefTans.

P RE M-T ERE EXPERIENCE.

ON a commence fur la fin d aout 1772, a mettre des

fcraifes ardentes dans le creufet du grand fourneau qui

fert a fondre la mine de fer pour la couler en gueu/es,

ces brai/es ont acheve de fecher les mortiers qui etoient

fairs de glaife melee par egale portion avec du fable vitre

cible. Le fourneau avoit 23 pieds de hauteur. On a jete

par le gueulard (
c efl ainfi qu*on appclle I ouverture

fuperieure du fourneau) les charbonsardens que Ton tiroit

des petits fourneaux d experiences, on a mis iucceffive-

mentune afTez grande quantite de ces braifes pour remplir

le bas du fourneau jufqu a la cuve
(
c efl ainfi qu on

appelle 1 endroit de la plus grande capacite du fourneau),

ce qui dans celui-ci montoita7pieds 2 pouces de hauteur

perpendiculaire depuis le fond du creufet. Par ce moyen
on a commence de donner au fourneau une chaleur

Supplement. Tome L A a a
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moderee qui ne s efl pas fait fentir dans la partie
la plus

clevec.

Le 10 feptembre, on a vide routes ces braifes reduites

en cendres par 1 ouverture du creulet ,
& lorfqu ii a etc

bien nettoye on y a mis quelques charbons ardens &
d autres charbons par-deffus , jufqu a la quantite de 600

livres pefant; enfiiite on a laiffe prendre le feu, & le len-

demain i i feptembre ,
on a acheve de remplir le fourneau

avec 4800 livres de charbon ; ainfi il contient en tout

5400 livres de charbon , qui y ont etc portees en cent

trente-cinq corbeilles de 40 livres chacune , tare faite.

On a laiffe pendant ce temps 1 entree du creufet on-

verte
, & celle de la tuyere bien bouchce pour empecher

le feu de fe communiquer aux fbufHets. La premiere

impreffion de la grande chaleur , produite par le long

fejour des braifes ardentes & par cette premiere combuf

tion du charbon , s eft marquee par line petite fente qui

s cft faite dans la pierre du fond a 1 entree du creufet,

& par une autre fente qui s eil faite dans la pierre de la

tympe. Le charbon neanmoins, quoique fort allume dans

le has, ne 1 etoit encore qu a une tres -petite hauteur,

& le fourneau ne donnoit au gueulard qu affc z pen de

fumee, ce meme jour i 2 feptembre a fix heures du foir;

car cette ouverture fuperieure n etoit pas bouchee, non

plus que Touverture du creufet.

A neuf heures du /bir du meme jour , la flamme a perce

jufqu au-deffus du fourneau, & comme elle eft devenue

tres-vive en peu de temps, on a bouche 1 ouvenure du
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creufct a dix heures du foir. La fiamme quoique fort

ralentie par cctte fuppre/fion du courant de 1 air , s ell

fbutcnue pendant la nuit & ie jour fuivant; en forte que
Je lendemain i

3 feptembre , vers les quatre heures du foir,

le charbon avoit baiffe d un pen plus de 4 piecls.
On a

rempli ce vide a cette meme heure avec onze corbeilles

de charbon , pefant enfemble 440 livres
;
ainfi le fourneau

a etc charge en tout de 5840 livres de charbon.

Enfuite on a bouche 1 ouverture fuperieure du fourneau

avec un large couvercle de forte tole, garnie tout autour

avec du mortier de glaife & fable mele de pouclre de

charbon ,
& charge d un pied d epaiffeur de cette poudre

de charbon mouillee ; pendant que Ton bouchoit, on a

remarque que la fiamme ne laiffoit pas de retentir affez

fortement dans I interieur du fourneau; mais en moins

d une minute la fiamme a ceffe de retentir, &. Ton n en-

tendoit p us aucun bruit ni murmure, en forte qu on auroit

pu pcnfcr que 1 air n ayant point d acces dans la cavite du

fourneau ,
le feu y etoit entierement etouffe.

On a laifTe le fourneau ainfi bouche par-tout, tant

au-defTus qu au-defTous , depuis Ie i
3 feptembre jufqu au

28 du meme mois
,

c eft-a-dire, pendant quinze jours.

J ai remarque pendant ce temps, que quoiqu il n y eut

point de Hamme dans Ie fourneau, ni meme de feu

lumineux, la chaleur ne laifToit pas d augmenter & de fe

communique* autour de la cavite du fourneau.

Le 28 feptembre ,
a dix heures du matin ,

on a debouche

1 ouverture fuperieure du fourneau avec precaution , dans

A aa
ij
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la crainte d etre furibque par la vapeur du charbon ; j
ai

remarque avant de i ouvrir, que la chaleur avoir gagne

jufqu a 4 pieds { dans I epaiffeur du mafTif qui
forme la

tour du fourneau
;
cette chaleur n etoit pas fort grande aux

environs de la bnre
(

c eft ainfi qu on appelle la partie

fuperieure du fourneau qui s eleve au-defTus de fon terre*

plein). Mais a mefure qu on approchoit de la cavite, les

pierres etoient deja fi fort echauffees, qu il n etoit pas

poflible de les toucher un inflant : les mortiers dans les

joints des pierres etoient en partie brules, & il
paroiffoit

que la chaleur etoit beaucoup plus grande encore dans le

has du fourneau
,
car les pierres du deiTus de la tympe &

de la tuyere, etoient exceffivement chaudes dans toute

leur epaiiTeur jufqu a ^ on
&amp;lt;; pieds.

An moment qu on a debouche le gueulard du four

neau ,
il en eft forti une vapeur fiiftbquante , dont il a

fallu sYloigner, & qui n a pas laifTe de faire mal a la tete

a la plupart des afliftans. Lorfque cette vapeur a etc

di/Tipee ,
on a mefure de combien le charbon enferme &

prive d air courant pendant quinze jours, avoit diminue,

&. Von a trouve qu il avoit bai/Te de 1 4 pieds 5 pouces
de hauteur ; en forte que le fourneau etoit vide dans toute

ia partie fuperieure jufqu aupres de la cuve.

Enfuite
j
ai obferve la furface de ce charbon , & j y ai vu

une petite flamme qui venoit de naitre ,
il etoit abfolument

noir & fans flamme auparavant. En moins d une heure cette

petite flamme bleuatre efl devenue rouge dans le centre,

& s eJevoit alors d environ ^ pieds au-deflus du charbon,
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Une heurc apres avoir debouche le gueulard, j
ai fait

dehoucher 1 entree du creufet : la premiere chofe qui s eft

prefentee a cette ouverture n a pas etc du feu comme on

auroit pu le prefumer ,
mais des fcories provenans du

charbon, & qui reffembloient a du machefer leger; ce

machefer etoit en afTez grande quantite , & rcmplifToit tout

1 interieur du creufet, depuis la tympe a la ruftine; & ce

qu il y a de fingulier, c efl que quoiqu il ne fe fut forme

que par une grande chaleur, il avoit intercepte cette meme
chaleur au-defTus du creufet, en forte que les parties de

ce machefer qui etoient au fond, n etoient, pour ainfi

dire, que tiedes ; neanmoins elles s etoient attachees au

fond & aux parois du creufet ; & elles en avoient reduit

en chaux quelques portions jufqu a plus de trois on quatre

pouces de profondeur.

J ai fait tirer ce machefer & 1 ai fait mettre a part pour

1 examiner; on a au/Ti tire la chaux du creufet & dcs en

virons, qui etoit en affez grande quantite. Cette calcination

qui s ell faite par ce feu fans flamme, m a paru provenir

en partie de i aclion de ces fcories du charbon. J ai penfe

que ce feu fburd & fans flamme etoit trop fee , & je crois

que fi
j
avois mele quelque portion de laitier ou de terre

vitrefcible avec le charbon, cette terre auroit fervi d aliment

a la chaleur, &amp;lt;Sc auroit rendu des matieres fondantes qui

auroient preferve de la calcination la furface de Touvrage

du fourneau.

Quoi qu il en foit ,
il refulte de cette experience , que

la clialeur feule, c efl-a-dire ,
la chaleur obfcure, renfermee,
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& privee
d air autant qu il eft poffible, produit neanmoins

avec le temps des efFets femblables a ceux du feu le plus

aclif& le plus iumineux. On fait qu il doit etre violent pour

calciner la pierre. Ici c etoit de toutes les pierres caleaires

ia moins calcinable, c eft-a-dire, la plus refiftante ait leu ,

que j
avois choifie pour faire conflruire 1 ouvrage & la che-

mince de mon fourneau
;
toute cette pierre d ailleurs avoir

etc taillee & pofeeavec foin, les plus petits quartiers avoient

un pied d epaifTeur, un pied & demi de largeur, fur trois

& quatre pieds de longueur, & dans ce gros volume la

ire eft encore bien plus difficile a calciner que quand elle

eft reduite en moellons. Ccpendant cette feule chaletir a

non-feulement calcine ces pierres a pres d un demi-pied de

profondeur dans la partie la plus etroite & la plus froide

du fourneau, mais encore a brule en meme temps ies

mortiers faits de glai/e & de fable fans les faire fondre, ce

que j
aurois mieux aime , parce qu alors Ies joints de la

batifTe du fourneau fe feroient conferves pleins ,
au lieu

que la chaleur ayant fuivi la route de ces joints ,
a encore

calcine les pierres fur toutes les faces des joints. Mais

pour faire mieux entendre les effets de cette cbaletir obf

cure & concentree , je dois obferver : i . Que le maflif du

fourneau etant de 28 pieds d epaifleur de deux faces, &
de 24 pieds d epaifTeur des deux autres faces

,
& la cavite

ou etoit contenu le charbon n ayant que 6 pieds dans fa

plus grande largeur, les murs pleins qui environnent cette

cavite avoient 9 pieds d epaiffeur de maconnerie a chaux

&. fable aux parties les moins epaifTes ; que par confequent
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on ne pent pas /uppofer qu il ait paffe de Tair a travers ces

murs tie 9 piecls: 2. Que eettc cavite qui contenoit le

charbon, ayant etc bouchee en has a i endroit de la coulee

avec un mortier de glaife meie de fable d un pied d epai

feur, & a la tuyere qui n a que quelques pouces d ouverture,

avec ce meme mortier dont on fe fert pour tons les bou-

chages; il n efl pas a pre/iimer qu il ait pu entrer de 1 air

par ces deux ouvertures:
3. Que le gueulard du fourneau

ayant de meme etc ferme avec une plaque de forte tole

lutee, & recouverte avec le meme mortier, fur environ

fix pouces d epaifTeur, & encore environnee & furmontee

de pou/fiere de charbon mele avec ce mortier
, fur fix

autres pouces de hauteur, tout acces a Tair par cette der-

niere ouverttire etoit interdit. On peut done affurer qu il

n y avoit point d air circulant dans toute cette cavite ,

dont la capacite etoit de 330 pieds cubes, & que Tayant

remplie de 5400 Jivres de charbon
,

le feu etoufie dans

cette cavite n a pu fe nourrir que de la petite quantite

d air contenue dans les intervalles que laiffoient cntr eux

les morceaux de charbon ; &. comme cette matiere jetee

1 une fur 1 autre laiffe de tres -
grands vides, fuppofons

moitie ou meme trois quarts, il n ya done eu dans cette

cavite que 16^ ou tout au plus 248 pieds cubes d air.

Or , le feu du fourneau excite par les foufflets, confomme

cette quantite d air en moins d une demi - minute; &

cependant il fembleroit qu elle a fiiffi pour cntretenir

pendant quinze jours la chaieur, &raugmenterapeu-pres
au meme point que celie du feu libre, puifqu elle a produit
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la calcination des pierres a quatre pouces de profondeur

dans ie has , & a plus de deux pieds de profondeur dans

le milieu & dans toute 1 etendue du fourneau, ainfi que

nous Ie dirons tout-a-t heure. Comme cela me paroifToit

affez inconcevahie, j
ai d abord penfe qu il falloit ajouter

a ces 248 pieds cubes d air , contenus dans la cavite

du fourneau , toute la vapeur de i humidite des murs que

la chaleur concentree n a pu manquer d attirer, & de

Jaquelle il n efl guere pofTible de faire line jufte eftimation.

Ce font- la les feuls alimens, /bit en air, fbit en vapeurs

aqueufes que cette tres -
grande chaleur a confommes

pendant quinze jours ; car il ne fe degage que peu ou point

d air Ju charbon dans fa combuftion , quoiqu il s en

degage plus d un tiers du poids total du bois de chene

bien feche (aj ; cet air fixe contenu dans le bois, en efl

cha/Te par la premiere operation du feu qui le convertit en

charbon , & s il en refle, ce n efl qu en fi petite quantite

qu on ne peut pas la regarder comme le fupplement de

i air qui manquoit ici a 1 entretien dufeu, Ainfi cette chaleur

tres -grande &. qui s eft augmentee au point de calciner

profondement les pierres, n a ete entretenue que par 248

pieds cubes d air & par les vapeurs de I humidite des murs;

& quand nous fuppoferions le produit fucceflif de cette

humidite cent fois plus confiderable que ie volume d air

contenu dans la cavite du fourneau
, cela ne fcroit toujours

que 24.800 pitds .cubes de vapeurs propres a entretenir

(a) Hales, Statique des Veghaux , page i j2,
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la combuftion ; quantite que le feu libre & anime par les

foufflets confommeroit en moins de 30 minutes, tandis

que la chaleur fourde ne la confomme qu en quinze jours.

Et ce qu il eft necefTaire d obferver encore , c eft que
le meme feu libre & anime auroit confumc en i i on

12 heures les 3600 livres de charbon que la cbaleur

obfcure n a confomme qu en quinze jours, elle n a done

cu que la trentieme partie de I aliment du feu libre ,

puifqu il y a eu trente fois autant de temps employe a la

confommation de la matiere combuftible, & en meme

temps il y a eu environ fept cents vingt fois moins d air

ou de vapeurs employees a cette combuftion. Neanmoins

les effets de cette cbaleur obfcure ont etc les memes

que ceux du feu libre , car il auroit fallu quinze jours de

ce feu violent & anime pour calciner les pierres au meme

degre qu elles 1 ont cte par la cbaleur fcule
;
ce qui nous

clemontre d une part Pimmenfe deperdition de la cbaleur

iorfqu elle s exhale avec les vapeurs & la flamme ,
&

d autre part les grands efFets qu on pent attendre de fa

concentration, oupour mieux dire, de fa coercion, de fa

detention. Car cette cbaleur retenue & concentree ayant

produit les memes efFets que le feu libre & violent, avec

trente fois moins de matiere combuftible & fept cents

vingtfois moins d air, &etantfuppofee en raifon compofee

de ces deux elemens , on doit en conclure que dans nos

grands fourneaux a fondre les mines de fer, il fe perd

vingt-un mille fois plus de cbaleur qu il nes cn applique,

foit a la mine , foit aux parois du fourneau ; en forte

Supplement. Tome L Bbb
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qu on imagineroit que les fourneaux de reverbere ou la

chafeur eft plus concentree , devroient produire ie feu le

plus puiffant. Ccpendant j
ai acquis la preuve du contraire,

nos mines de fer ne s etant pas meme aglutinees par Ie

feu de reverbere de la gfacerie de Rouelles en Bourgogne ,

tandis qu elles fondcnt en moins de i 2 beures au feu de

mes fourneaux a foufflets : cette difference tient au principe

que j
ai donne; le feu par fa viteffe ou par fbn volume,

produit des effets tons differens fur certaines fubftances

tellcs que la mine de fer ; tandis que fur d autres fubftances

telle que la pierre calcaire
,

il pent en produire de fem-

blables. La fufion eft en general une operation prompte

qui doit avoir plus de rapport avec la viteffe du feu que la

calcination qui eft prefque toujours lente , & qui doit

dans bien des cas avoir plus de rapport au volume du

feu ou a fon long fejour, qu a fa viteffe. On verra par

1 experience fuivante, que cette meme cbaleur retenue &
concentree n a fait aucun effet fur la mine de fer.

D E U X I E M E EXPERIENCE.

DANS ce meme fourneau de 23 pieds de hauteur,

apres avoir fondu de la mine de fer pendant environ

quatre mois , je fis couler les dernieres gueufes en rem-

plifTant toujours avec du charbon , muis fans mine afin

d en tirer toute la matiere fondue; & quand je me fus

affure qu il n en reftoit plus, je fis cefler le vent, boucber

exaclement rouverture de la tuyere & celle de la coulee

qu on madonna avec de la brique & du mortier de glaife
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mclc de fable. Enfuite je fis porter fur le charbon autant

cle mine qu il pouvoit en entrer dans le vide qui etoit

au-defTus du fourneau
;

il y en entra cette premiere fois

vingt-fept mefures de 60 livres, c eft-a-dire 1620 livres

pour affleurer le niveau du gueulard , apres quoi je fis

Loucher cette ouverture avec la meme plaque de forte

tole & du mortier de
glaife

& fable
,
& encore de la

poudre de charbon en grande quamite : on imagine bien

quelle immenfe cbaleur je renfermois ainfi dans le four

neau ,
tout le charbon en etoit ailume dii haut en bas

lorfque je fis cefTer le vent ; toutes les pierres des parois

etoient rouges du feu qui les penetroit depuis quatre mois;

toute cette chalcur ne pouvoit s exhaler que par deux

petites fentes qui s etoient faites au mur du fourneau, &

que je fis remplir de bon mortier, afin de lui oter encore

ces iffues : trois jours apres je fis dcboucher le gueulard,

& je vis ,
avec quelque furprife, que malgre cette chaleur

immenfe renfermee dans le fourneau
,
le charbon ardent,

quoique comprime par la mine & charge de 1620 livres,

n avoit baifle que de i 6 pouces en trois jours ou
-72

heures.

Je fis fur le champ remplir ces 1 6 pouces de vide avec 2^
mefures de mine, pefantes enfemble IJOQ livres. Trois

jours apres je fis deboucher cette meme ouverture du

gueulard, & je trouvai le meme vide de 16 pouces, &

par confequent la meme diminution , on fi Ton veut, le

meme affaiffement du charbon
; je fis remplir de meme avec

i 500 livres de mine, ainfi ii y en avoit deja 4620 livres

fur ie charbon qui etoit tout embrafe lorfqu on avoit

Bbb
ij



380 INTRODUCTION A L HISTOIRE

commence de fermer ie fourneau. Six jours apres je f

dcboucber Ie gueulard pour la troifieme fois, & je trouvai

que pendant ces fix jours Ie charbon n avoit baiffe que

de 20 ponces, que Ton remplit avec 1860 livrcs de

mine ; enfin neuf jours apres on deboucha pour la qua-

trieme fois, & je vis que pendant ces neuf dcrniers jours

le charbon n avoit baiife que de 21 polices , que je fis

remplir de 1920 iivres de mine; ainfi il y en avoit en

tout 8400 Iivres : on referma le gueulard avec les memes

precautions, & Ic lendemain ,
c efl-a-dire vingt-deux jours

apres avoir bouche pour la premiere fois, je fis rompre ia

petite ma^onnerie de briques qui bouchoit 1 ouverture de

la coulee en laifTant toujours fermee celle du gueulard,

afin d cviter le courant d air qui auroit enflamme le

charbon. La premiere cbofe que Ton tira par 1 ouverture

de la coulee , furent des morceaux reduits en chaux dans

1 ouvrage du fourneau ; on y trouva au/Ti quelques petits

morceaux de machefer, quelques autres d une fonte mal

digeree ,
& environ une Hvre &. demie de tres-bon fer

qui s etoit forme par coagulation. On tira pres d un

tombereau ((e toutes ces matieres
, parmi fe/quelles il y

avoit aufli quelques morceaux de mine brulee & prefque
redtiite en mauvais lahier; cette mine brulee ne provenoit

pas de celle que j
avois fait impofer fur les cbarbons apres

avoir fait ceffer le vent , mais de celle qu on y avoit jetee

fur la fin du fondage, qui s etoit attacbee aux parois du

fourneau, & qui enfuite etoit tombee dans le creufetavec

les
parties de pierres calcinees atixqueiles elle etoit unie.
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Apres avoir tire ces matieres ,
on fit tomber le ciiarbon ;

le premier qui parut etoit a peine rouge ; mais des qu il

cut ciel air, il clevint tres-rouge; on ne perdit pas un

inftant a le tircr , & on 1 eteignoit en meme temps en jetant

de I eau defTus. Le gueulard etant toujours bien ferme ,

on tira tout le charbon par 1 ouvcrture de la coulee , &
auffi toute la mine dont je 1 avois fait cbarger. La quantite

de ce charbon tire du fourneau
,
montoit a cent quinze

corbeilles ; en forte que pendant ces vingt-deux jours

d une chaleur fi violente, il paroiffoit qu il nc s en etoit

confume que dix-fept corbeilles , car toute la capacite du

fourneau n en contient que cent trente-cinq; & comme il

y avoir 16 pouces ^ de vide lorfqu on le boucha, il faut

clcduire deux corbeilles qui auroienr etc neceffaires pour

remplir ce vide,

Etonnc de cette exceffivement petite confommation

du charbon pendant vingt-deux jours de faction de la plus

violente chaleur qu on eut jamais enfermee , je regardai

ces charbons de plus pres ,
& je vis que quoiqu ils eufTent

auffi peu perdu fiir ieur volume
,

ils avoient beaucoup

perdu fur Ieur mafTe , & qiie quoique I eau avec laquelle

on les avoit eteints Ieur eut rendu du poids , ils etoienr

encore d environ un tiers plus legers que quand on ies

avoit jetes au fourneau; cependant les a)
ant fait tranfporter

aux petites chaufferies des martinets & de la batterie , ils

fe trouverent encore aiTez bons pour chauffer, meme a

blanc , les petites barres de fer qu on fait paffer fous ces

marteaux,
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On avoir tire la mine en meme temps que le charbon,

& on 1 avoit foigneufement feparce & mife a part ; la

tres-violente chaieur qu elle avoit efTuyce pendant un fi

long temps ne 1 avoit ni fondue ni hrulce ,
ni meme

aglutinee, le grain en etoit feulement devenu plus propre

& plus lui/ant ; le fable vitre/cible & les petits caiJloux

dont elle etoit melee ne s etoient point fondus , & il me

parut qu elle n avoit perdu que 1 humidite qu elle conte-

noit auparavant ,
car elle n avoit guere diminue que d un

cinquieme en poids & d environ un vingtieme en volume,

& cette derniere quantite s etoit perdue dans les charbons.

II refulte de cette experience : i . Que la plus violente

chaieur & la plus concentree pendant un tres-Iong temps,

ne pent, fans le fecours & le renouveilemtnt de Tair,

fondre la mine de fer, ni meme le fable vitrefcible, tandis

qu une chaieur de meme e/pece & beaucoup moindre

pent calciner toutes les matieres calcaircs : 2. Que le

charbon penetre de chaieur on de feu , commence a

diminuer de mafTe long
-
temps avant de diminuer de

volume
,
& que ce qu il perd le premier, font les parties

les plus combuftibles qu il contient. Car en comparant
cette feconde experience avec la premiere , comment fc

pourroit-il que la meme quantite de charbon fe con/bmme

plus vite avec une chaieur tres-mediocre, qu a une chaieur

de la derniere violence ,
toutes deux egalement privees

d air, egalement retenues & concentrees dans le meme
vaifTeau clos ! Dans la premiere experience ,

le charbon

qui , dans une cavitc prefque froide ,
n avoit eprouve que la
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legere impreffion d un feu qu on avoir etouffe au moment

que la flamme s etoit montree
,
avoir neanmoins diminue

des deux riers en quinze jours ; randis que le meme
charbon enflamme autanr qu il pouvoir 1 erre par le vent

des foufflets , & recevant encore ia chaleur immenfe des

pierres rouges de feu dont il eroit environne ,
n a pas

diminue d un fjxieme pendant vingt-deux jours. Cela

feroit inexplicable fi 1 on ne faifoit pas attention que,
dans le premier cas, le charbon avoit tome fa denfite, &
contenoit tomes fes parties combuftibles; au lieu que dans

le fecond cas ou il etoit dans i etat de la plus forte incan-

defcence, toutes fes parties les plus combuftibles etoient

deja briilees. Dans la premiere experience , la chaleur ,

d abord tres - mediocre ,
alloit toujours en augmentant a

meftire que la combuflion augmentoit & fe communiquoit
de plus en plus a la made entiere du charl)on. Dans la

feconde experience , la chaleur exceffive alloit en dimi-

nuant a mefiire que le charbon achevoit de bruler, & il ne

pouvoit plus donner amant de chaleur , parce que fa

combuflion etoit fort avancee au moment qu on Tavoit

enferme. C eft-la la vraie caufe de cette difference d eiiets,

Le charbon dans la premiere experience, contenant toutes

fes parties
combuftibles

,
bruloit mieux & fe confumoit

plus vite que celui de la feconde experience , qui ne

contenoit prefque plus de matiere combuftible , & ne

pouvoit augmenter fon feu ni meme I enrrerenir au meme

dcgre que par 1 emprunt de celui des murs du fourneau ;

c eft par cette feule raifon que ia combuftion alloit toujours
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en diminuant, & qu au total elle a etc beaucoup moindre

& plus lente que Tautre qui alloit toujours en augmcntant

& qui s efl faite en moins de temps. Lorfque tout acces

eft ferme a 1 air
,
& que les matieres renfermees n en

contiennent que pen ou point dans leur fubftance , elles

ne fe confumeront pas , quelque violcnte que foit la

chaleur ; mais s il refte une certaine quantite d air entre

les interfaces de la matiere combuftible, elle fe confumera

d autant plus vite & d autant plus qu elle pourra fournir

elle-meme une plus grande quantite d air:
3.

II reftiltc

encore de ces experiences, que la chaleur la plus violente,

des qu elle n efl pas nourrie , produit moins d effet que

Ja plus petite chaleur qui trouve de 1 aliment; la premiere

eft pour ainfi dire une chaleur morte qui ne fe fait fentir

que par fa deperdition ;
I autre efl un feu vivant

qui

s accroit a proportion des alimens qu il confume. Pour

reconnoitre ce que cette chaleur morte, c eft-a-dire cette

chaleur denuee de tout aliment pouvoit produire , j
aifait

i experience fuivante.

2&quot;^ I S I E M E EXPERIENCE.

APRES avoir tire du fourneau , par I ouverture de la

coulee, tout le charbon qui y etoit contenu ,
& 1 avoir

entierement vide de mine & de toute autre matiere, je fis

mayonner de nouveau cette ouverture & boucher avec

le plus grand foin celle du gueulard en haut ,
toutes les

pierres des parois du fourneau ctant encore exceffivement

chaudes
;

1 air ne pouvoit done entrer dans le fourneau

pour
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pour le rafraichir, & la chaleur ne pouvoit en fortir qu a

iravers des murs*Ie plus de 9 pieds d epaiffeur ;_4 ailleurs

il n y avoit dans fa cavite, qui ctoit abfolument vide,

aucune matiere combuftible ,
ni meme aucune autre

matiere. Obfervant done ce qui arriveroit, je m apercus

que tout 1 effet de la chaleur fe portoit en haut ,
& que

quoique cette chaleur ne frit pas du feu viva^t ou nourrr

par aucune matiere combuftible , die fit rougir en pcu de

temps la forte plaque de tole qui couvroit le gueulard ;

que cette incandefcence donnee par la chaleur obfcure a

cette large piece de fer fe communiqua par le contacl a

toute la mafic de poudre de charbon qui recouvroit les

mortiers de cette plaque & enflamma du bois que je fis

mettre defius. Ainfi la feule evaporation de cette chaleur

obfcure & morte
, qui ne pouvoit fortir que des pierres

du fourneau , prodliifjt ici le meme efTet que le feu vif

& nourri. Cette chaleur tendant toujours en haut & fe

reuniffant toute a Touverture du gueulard au-deffous de la

plaque de fer , la rendit rouge , lumineufe & capable

d enflammer des matieres combufliblcs. D ou Ton doit

conclure qu en augmentant la mafle de la chaleur obfcure,

on peut produire de la lumiere de la meme maniere

qu en augmentant la maffe de la lumiere on produit de

la chaleur ; que des-lors ces deux fubftances fontrecipro-

quement convertibles de Tune en I autre, &amp;lt;5c toutes deux

neceflaires a [ element du feu.

Lorfqu on enleva cette plaque de fer qui couvroit I ou-

verture fuperieure du fourneau & que la chaleur avoit fait

Supplement. Tome I. Ccc
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rougir ,
il en fortit line vapeur legere & qui parut enrlammee,

mais qui fe diffipa dans un inftant :

j
obfervai alors les pierres

des parois dufourneau
,
elles me parurent calcinees en tres-

grande partie & tres-profondement ; & en eiiet ayantiaifTe

refroidir le fourneau pendant dix jours , elles fe font trou-

vees calcinees jufqu a deux pieds, & meme deux pieds &
demi de profondeur, ce qui ne pouvoit provenir que de

la chaleur que j y avois renfermee pour faire mes expe

riences ; attendu que dans les autres fondages le feu anime

par les foufflets n avoit jamais calcine les memes pierres

a plus de huit pouces d epaiffeur dans les endroits ou il

eft le plus vif , & feulement a deux ou trois pouces dans

tout le refte, an lieu que toutes les pierres, depuis le

creufet jufqu au terre-plein du fourneau , ce qui fait une

hauteur de vingt pieds, etoient generalement reduites en

chaux d un pied & demi, de deux pieds, & meme de

deux pieds & demi d epaiffeur: comme cette chaleur ren

fermee n avoit pu trouver d iffue, elle avoit penetre les

pierres bien plus profondement que la chaleur courante.

On pourroit tirer de cette experience les moyens de

cuire la pierre & de faire de la chaux a moindres frais,

c eft-a-dire, de diminuer de beaucoup la
quantite de bois

en fe fervant d un fourneau bien ferme au lieu de fourneaux

ouverts; il ne faudroit qu une petite quantite de charbon

pour convertir en chaux, dans moins de quinze jours,

toutes les pierres contenues dans le fourneau, & les murs

meme du fourneau a plus d un pied d epaiffeur, s il etoit

bien exadement ferme.



DES MlNERAUX, Partie Experimentale. 387
Des que ie fourneau fut affez refroicii pour permettre

aux ouvriers d y travailler, on fut oblige d en demolir tout

1 interieur du haut en bas, fur une epaifleur circulaire de

quatre pieds, on en tira
54. muids de chaux, fur

laquelle

je fis les obfervations fuivantes : i. toute cette pierre,

dont la calcination s etoit faite a feu lent & concentre,

n etoit pas devenue auffi legere que la pierre calcinee a

la maniere ordinaire; celle-ci, comme je 1 ai dit, perd a

tres-peu pres la moitie de fon poids, & celle de mon
fourneau n en avoit perdu, qu environ trois huitiemes;

2. elle ne faifit pas i eau avec la meme avidite que la

chaux vive ordinaire; lorfqu on [ y plonge, elle ne donne

d abord aucun figne de chaleur ni d cbullition, mais pcu

apres elle fe gonfle , fe divife & s^Ieve , en forte qu on

n a pas befoin de la remuer comme on remue la chaux

vive ordinaire pour i eteindre ; 3.
cette chaux a une favcur

beaucoup plus acre que la chaux commune, elle contient

par confequent beaucoup plus d alkali fixe; ^..
elle e(l

infiniment meilleure, plus liante &. plus forte que I autre

chaux, & tons les ouvriers n en emploient qu environ les

deux tiers de i autre, & aiTurent que Ie mortier eft encore

excellent; 5.
cette chaux ne s eteint a 1 air qu apres un

temps tres-long, tandis qu il ne faut qu un jour ou deux

pour reduire la chaux vive commune en poudre a 1 air

libre, celle-ci refifte a rimprefTion de 1 air pendant un

inois ou cinq femaines; 6. au lieude fe reduire en farine

ou en poufliere feche comme la chaux commune, elle

conferve fon volume, & lorfqu on la divife en 1 ecrafant,

Ccc
ij
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toute fa mafic paroit ductile & pcnetree cl une humidiie

graffe
& liante, qui ne peut provenir que de 1 humide de

1 air que la pierre a ptiifTamment attire & abforbc pendant

les cinq femaines de temps employees a Ton extinction :

Au refte, la chaux que Ton tire communanent des four-

neaux de forge a toutes ces memes proprietes ;
ainfi la

chaleur obfcure & lente produit encore ici les memes

effets que le feu le plus vif & le plus violent.

II fortit de cette demolition de Pinterieur du fourneau,

232 quartiers de pierre de taille tous calcines plus ou

moins profondcment; ces quartiers avoient comrnunemeni

quatre pieds de longueur ,
la plupart etoient en chaux jufqu

a

dix-huit pouces , & les autres a deux pieds ,
& nieme deux

pieds & demi , & cette portion calcinee fe feparoit aife-

ment du refte de la pierre qui etoit faine & meme plus dure

que quand on Tavoit pofee pour batir le fourneau. Cette

obfervation m engageaa faire les experiences fuivantes.

QUATRIEME EXPERIENCE.

JE fis pefer dans fair & dans 1 eau trois morceaux de

ces pierres qui, comme Ton voit ,
avoient fubi la plus

grande chaleur qu elles pufTent eprouver fans fe reduire

en chaux, & j
en comparai la pefanteur npecifique avec

celle de trois autres morceaux a peu-pres du meme
volume, que j

avois fait prendre dans d autres
quartiers

de cette meme pierre qui n avoient point etc employes a

la conftruclion du fourneau, ni par confequent chauffes,

mais qui avoient etc tires de la meme carriere neuf mois
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auparavant ,
& qui etoient reftes a I expofition du foleil &

de 1 air. Je trouvai que la pefanteur fpecifique des pierres

echauffees a ce grand feu pendant cinq mois avoir aug-

mente , qu elle etoit conftamment plus grande que celle

de la meme pierre non echaufiee, d un 8 i .

c

fur le premier

morceau , d un 90. flir le fecond, & d un 8$.
c

fur le

troifieme ; done la pierre chauffee au degre voifin de celui

de /a calcination gagne au moins un 86.
e
de mafic, an lieu

qu elle en perd trois huitiemes par la calcination
qui ne

fuppofe qu un degre de chaleur de plus. Cette difference

ne pent vcnir que de ce qu a un certain degre de violente

chaleur ou de feu, tout I air & toute Teau transformed en

matiere fixe dans la pierre , reprennent leur premiere

nature, leur elaflicite, leur volatilite, & que des-lors ils fe

degagent de la pierre & s elevent en vapeurs , que le feu

enleve & entraine avec lui. Nouvelle preuve que la pierre

calcaire eft en tres -grande partie compofee d air fixe &
d eau fixe faifis & transformed en matiere folide par le

filtre animal.

Apres ces experiences j
en fis d autres fur cette meme

pierre echauffee a un moindre degre de chaleur , mais

pendant un temps au/fi long ; je fis detacher pour cela

trois morceaux des parois exterieures de la lunette de la

tuyere ,
dans un endroit oil la chaleur etoit a peu-pres de

^c degres , parce que le foufre applique contre la muraille

s y ramoIIifToit & commencoit a fondre , & que ce degre

de chaleur eft a tres-peu pres celui auquel le foufre entre

en fufion. Je trouvai par trois epreuves femblables aux
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precedentes , que cette meme pierre chauffee a ce degre

pendant cinq mois
, avoir augmente en pefanteur fpecifique

d un 6$
c

, c eft-a-dire, de prefque un quart de plus que

ccllc qui avoit eprouve le degre de chaleur voifin de celui

de la calcination, & je conclus de cette difference que
i effet de ia calcination commencoit a fe preparer dans

la pierre qui avoit fubi le plus grand feu ,
au lieu que celle

qui
n avoit eprouve qu une moindre chaleur, avoit conferve

toutes les parties fixes qu elle y avoit depofees.

Pour me fatisfaire pleinement fur ce fujet, & recon

noitre fi toutes les pierres calcaires augmentent en pefanteur

fpecifique par une chaleur conftamment & long -temps

appliquee, je fis fix nouvelles cpreuves fur deux autres

efpeces de pierres. Celle dontetoitconftruit Tinterieur de

mon fourneau, & qui a fervi aux experiences precedentes,

s appelle dans \Qpzyspitrrtafeu, parce qu elle refifteplus

a I aclion du feu que toutes les autres pierres calcaires.

Sa fiibflance eft compofee de petits graviers calcaires lies

enfemble par un ciment pierreux qui n eft pas fort dur, &

qui laifle quelques interltices vides ; fa pefanteur eft nean-

moins plus grande que celle des autres pierres calcaires

d environ un 2O
C

. En ayant eprouve plufieurs morceaux au

feu de mes chaufferies ,
il afallu pour les

calcinerplus du

double du temps de celui qu il falloit pour reduire en chaux

les autres pierres ; on peut done etre afture que ies expe
riences precedentes ont ete faites fur la pierre calcaire la

plus refiftante au feu. Les pierres auxquelles je vuis la

comparer , etoient aufli de tres - bonnes pierres calcaire*



DES MINERAVX, Panic Experimentale. 391
dont on fait la plus belle taille pour les batimens, 1 une

a le grain fin & pre/que au/Ti ferre que celui clu marbre ;

1 autre a le grain un peu plus gros , mais tomes deux font

compacles & pleines, routes deux font de i excelieme

cJiaux grife, plus Jiante & plus forte que la chaux com
mune qui eft plus blanche.

En pelant dans fair & dans I eau trois morceaux chauffes

& trois autres non chauffes de cette premiere pierre dont

le grain etoit le plus fin , j
ai trouve qu elfe avoit gagne

un j6.
c

en pefanteur fpecifique , par 1 application conftante

pendant cinq mois d une chaleur d environ 90 degres ,

ce que j
ai reconnu

, parce qu elle etoit voifine de celle

dont
j
avois fait cafTer les morceaux dans la voute exte-

rieure du fourneau
,
& que le foufre ne fondoit plus contre

fes parois ; en ayant done fait enlever trois morceaux en

core chauds pour les pefer, & comparer avec d autres

morceaux de la meme pierre qui etoient reftes expofes a

1 air libre, j
ai vu que 1 un des morceaux avoit augmente

d un 6o
e

; le fecond d un 62; le troifieme d un ^6
e

.

Ainfi cette pierre a grain tres-fin a augmente en pefanteur

fpecifique de pres d un tiers de plus que la pierre a feu

chauffee an degre voifin de celui de la calcination ,
&

auffi d environ un 7. de plus que cette meme pierre a

feu chaufTee a 9^ degres, c eft-a-dire, a une chaleur a

peu-pres cgale.

La feconde pierre , dont le grain etoit moins fin
, for-

moit une afTife entiere de la voute exterieure du fourneau,

& je fus maitre de choi/iries morceaux dont
j
avois befoin
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pour { experience, dans un quartier qui avoit fubi pen

dant le meme temps de cinq mois le mcme degre 95

tie chaleur que la pierre a feu; en ayant done fait cafier

trois morceaux, & m etant muni de trois autres qui n a-

voient pas etc chauffes, je trouvai que 1 un de ces morceaux

chauffes avoit augmente d un 5^; le fecond d un 63;
& le troifieme d un 66

C

; ce qui donne pour la mefure

moyenne un 6 i

c
d augmentation en pefanteur fpecifique.

II refulte de ces experiences , i . que toute pierre cal-

caire chauffee pendant long-temps, acquiert de la maffe

&devient plus pefante; cette augmentation ne pent venis

que des particules de chaleur qui la penetrent & s y uniffent

par leur longue refidence, & qui des-lors en devienncnt

partie conftituante fous une forme fixe : 2. que cette aug

mentation de pefanteur fpecifique etant d un 6 1 on d un

56. ou d un 65. ne fe trouve varier ici que par la nature

des differentes pierres; que celles dont le grain eft le plus

fin, font celles dont la chaleur augmente le plus la mafTe,

& dans lefquelles les pores etant plus petits , elle fe fixe

plus aifement & en plus grande quantite :

3
. que la

qjjantite

de chaleur qui fe fixe dans la pierre eft encore bien plus

grande que ne le defigne ici 1 augmentation de la mafTe;

car la chaleur avant de fe fixer dans fa pierre ,
a commence

par en chaffer toutes les parties humides qu elle contenoit,

on fait qu en diftillant la pierre calcaire dans une cornue

Lien fermee ,
on tire de 1 eau pure jufqu a concurrence

d un feizieme de fon poids: mais comme une chaleur de

degres , quoiqu appliquee pendant cinq mois , pourroit

neanmoins
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neanmoins produire a cet egard de moindres effets que le

feu violent qu on applique au vaifTeau dans lequel on

diftille la pierre , reduifons de moitie & meme des trois

quarts cette
quantite d eau enlevee a la pierre par la chaleur

dc 9 5 degres , on ne pourra pas difconvenir que la quantite
de chaleur

qtii
s eft fixee dans cette pierre, ne foitd abord

cl i.in 6o.
c

indique par 1 augmentation de la pefanteur fpe-

ciiique , & encore d un 6^. pour le quart de la quantite

d eau qu elie contenoit ,& que cette chaleur aura fait fortir;

en forte qu on pent adiirer , fans craindre de fe tromper,

que la chaleur qui pcnetre dans la pierre lui ctr.nt appliquee

pendant long-temps ,
s y fixe en affez grande quantite pour

en augmemer la maflfe tout au moins d un trentieme, memc
dans la hippofnion qu elle n ait chafTe pendant ce long

temps que le quart de 1 eau que la pierre contenoit.

C I N Q_U I EM E EXPERIENCE.

TOUTES les pierres calcaires dont la pefantcur fjoeci-

fique augmente par la longue application de la chaleur,

acquierent par cette efpece de defsechement plus de durete

qu elles n en avoient auparavant. Voulant reconnoitre fi

cette durete feroit durable, & fi elles ne perdroient pas

avec le temps, non-feulement cette qualite,
mais celle dc

J augmentation de denfite qu elles avoient acquife par la

chaleur; je fis expofer aux injures de Tair ])iufieurs parties

des trois efpeces de pierres qui avoient fervi aux expe

riences precedentes , & qui toutes avoient etc plus ou

moins chauflees pendant cinq mois. Au bout de quinzc

Supplement. Tome I. D d d
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jours, pendant lefqucls
il y avoiteu des plufes , je les fis

fonder & frappcr au marteau par le meme ouvrier
qui

les avoir trouvees tres-dures quinze jours auparavani;

il reconnut avec moi que la pierre a feu qui ctoit la plus

poreufe ,
& dont le grain etoit le plus gros ,

n etoit deja

plus aufTi dure & qu elle fe laiffoit travailler plus aifement.

Mais les deux autres efpeces, & fur -tout celle dont le

grain etoit le plus fin , avoient conferve la meme durete,

ncanmoins elles la perdirent en moins de fix femaines.

Et les ayant fait alors eprouver a la balance hydroflatique,

je rcconnus qu elles avoient aufTi perdu line affez grande

quantite de la matiere fixe que la chaleur y avoit depofee.

Ncanmoins au bout de plufieurs mois elles etoient toujours

fpecinquemcnt plus pefantes d un 150. ou d un 1 6o.

que celles qui n avoient point etc cbauftees. La difference

devenant alors trop difficile a faifir entre ces morceaux

& ceux qui n avoient pas etc chauffcs, & qui tous etoient

cgalement expofes a Tair, je fus force de borner la cette

experience, mais je fuis perfuade qu avec beaucoup de

temps ces pierres auroient perdu toute leur pefanteur

acquife. II en eft de meme de la durete, apres quelques

mois d expofnion a Tair, les ouvriers les ont traitees tout

auffi aifement que les autres pierres de meme efpece qui

n avoient point ete chauffees.

II refulte de cette experience , que les particufes de

chaleur qui fe fixent dans la pierre, n y font, comme je

I aidit, unies que par force; que quoiqu elle les conferve

apres fon entier refroidiffement & pendant affez Jong-
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temps, fi on la preferve de route humidite; elle les perd
neanmoins pen -a -pen par les impreffions de 1 air & de

la pluje, fans doute parce que Fair & 1 eau ont plus

d affinite avec la pierre que les parties de lachaleur qui s y
etoient logecs. Cette chaleur fixe n eft plus a&amp;lt;5live, elle

eft pour ainfi diremorte, & entitlement paffive; des-lors

bien loin de pouvoir chaffer I humidite, celle-ci la chaffe

a /on tour & reprend toutes les places qu elle Jui avoit

cedces. Mais dans d autres matieres qui n ont pas avec

I eau autant d affinite que la pierre calcaire, cette chaleur

une fois fixee n y demeure-t-elle pas conftamment & a

toujours f c eft ce que j
ai cherchc a conflater par l*expe-

rience fiiivante.

Si X I EM E EXPERIENCE.

J AI pris plufieurs morceaux de fonte de fer que j
ai

fait caffer dans ies gueufes qui avoient fervi plufieurs fois

a fbutenir Ies parois de la cheminee de mon fourneau,

& qui par confequent avoient etc chauffces trois fois

pendant quatre ou cinq mois de fuite au degre de chaleur

qui calcine la pierre, car ces gueufes avoient fbutenu

les pierres ou les hriques de Tinterieur du fourneau, &
n ctoient defendues de Tachion immediate du feu que par

une pierre epaifTe de trois ou quatre pouces qui formoit

ie dernier rang des etalages du fourneau; ces dernieres

pierres, ainfi que toutes les autres dont les etalages etoient

conftruits , s ctoient reduites en chaux a chaque fondage,

& la calcination avoit toujours penetre de pres de huit

Ddd
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pouces dans celles qui etoient expofecs a la plus violente

action du feu ; ainfi les gueufes qui n etoient reconvenes

que de quatre ponces par ces pierres, avoient certaine-

ment fubi le memo degre de feu que cclui qui produit la

parfaite calcination de la pierre ,
& 1 avoient , comme je 1 ai

dit, fubi trois fois pendant quatre
ou cinq mois de fuite.

Les morceaux de cette fonte de fer, que je fis cafTer ne

fe feparerent du refte de la gueufe qu a coups de matte

tres-reiteres ,
au lieu que des gueufes de cette meme fonte,

mais qui n avoient pas fubi Faction du feu
, etoient tres-

caffantes & fe feparoient en morceaux aux premiers coups

de maffe; je reconnus des-lors que cette fonte cbauffee

a un auffi grand feu & pendant fi long-temps , avoit acquis

beaucoup plus de durete & de tenacite qu elle n en avoit

auparavant, beaucoup plus meme a proportion que n en

avoient acquis les pierres calcaires. Par ce premier indiceje

jugeai que je trouverois une difference encore plus grande

dans la pelanteur fpecifique de cette fonte fi long-temps
echauffee. Eten effet, le premier morceau que j eprouvai

a la balance bydroftatique , pefoit dans 1 air
4.

livres 4 onces

3 gros, ou j^ygros; le meme morceau pefoit dansl eati

3
livres i i onces 2 gros j, c efl-a-dire , 474 gros j , la

difference eft de 72 gros j; 1 eau dont je me fervois pour
mes experiences pefoit exaclement 70 livres le pied cube,

& le volume d eau deplace par celui du morceau de cette

fonte , pefoit -72 gros : ainfi 72 gros ^ , poids du volume

de I eau deplacee par le morceau de fonte , font a 70 livres

poids du pied cube de Teau, comme 54.7 gros poids du
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morceau de fonte, font a 528 livres 2 onces i gros 47
grains poids du pied cube de cette fonte : & ce poids

excede beaucoup celui de cette meme fonte lorfqu elle

n a pas etc chauffee , c eft une fonte blanche qui com-

munement eft tres - caffante , & dont le poids n eft que
de 49 ou 500 livres tout au plus; ainfi la pefanteur

fpccifique fe trouve augmentce de 28 fur ^oo par cette

tres-longue application de la chaleur , ce qui fait environ un

dix-Jiuitieme de la matte ; je me fuis aflure de cette grande
difference par cinq epreuves fucceffives pour lefquelles

j
ai euaticntion de prendre toujours des morceaux pefans

chacun quatre livres au moins & compares un a un avec

des morceaux de meme figure & d un volume a peu-pres

cgal : car quoiqu il paroiffe qu ici la difference du volume,

quelque grande qu elle foit, ne devroit rien faire, & nc

pent influer fur le refultat de Toperation de la balance

hydroftatique ; cependant ceux qui font exerces a la manier

fe feront apercus , comme moi
, que les rcfultats font tou

jours plus jufles lorfque les volumes des matieres qu on

compare ne font pas bien plus grands Tun que 1 autre.

L/eau, quelque fluide qu elle nous paroifTe, a neanmoins

un certain petit degre de tenacite qui influe plus ou moins

fur des volumes plus ou moins grands. D ailleurs il y a

tres-peu de matieres qwi foient parfaitement homogenes
ou egales en pe/anteur dans toutes les parties exterieures du

volume qu on foumet a 1 epreuve ; ainfi pour obtenir un

remltat fur lequel on puiffe compter precifement ,
il faut

toujours comparer des morceaux d un volume approchant ,
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& d une figure qui ne foil pas bien differente; car fi d une

part
on pcfbit un globe de fer de deux livres, & d autre

part une feuille detole dumemepoids, ontrouveroit a la

balance hydroftatique leur pefanteur fpecifique differente,

quoiqu elle fut rcellement la meme.

Je crois que quiconque reflechira fur ies experiences

precedentes & fur leurs refultats
,
ne pourra difconvenir que

la chaleur tres-long- temps appliquee aux difFerens corps

qu elle penetre , ne depofe dans leur interieur une tres-

grande quantite de particules qui deviennent parties confli-

tuantes de leur mafTe, & qui s y unifTent & y adherent

d autant plus que Ies matieres fe trouvent avoir avec

elles plus d affinite & d autrts rapports de nature, Auffi

me trouvant muni de ces experiences , je n ai pas craint

d avancer dans mon Traitc des Elemens , que les molecules

de la chaleur fe fixoient dans tous les corps , comme s y

fixent celles de la lumiere & celles de 1 air, des qu il

efl accompagne de chaleur ou de feu.



DES MlNERAVX, Partie Experimentale. 399

SIXIEME MEMOIRE.
EXPERIENCES SUR LA LUMI ERE,

Et fur la Chaleur qu elle pent produire.

ARTICLE PREMIER.
INVENTION de Miroirs pour briiler a de grandes

diftances.

JL/HISTOIRE des miroirs ardens d Archimede, eft

fameufe ; il les inventa pour la defenfe de fa patrie ,
& il

lanca, difent les Anciens , le feu du Soleil fur Ja flotte

ennemie qu il reduifit en cendres lor/qu eHe approcha

des remparts de Syracufe; mais cette hiiloire dont on

n a pas doute pendant quinze ou feize fiecles, a d abord

ete contredite, & enfuite traitee de fable dans ces derniers

temps. Defcartes ne pour juger, 5c mcme pour fijrpafTer

Archimede , a prononce contre iui d un ton de maitre ;

il a nie la poffibilite
de 1 invention , &: /on opinion a

prevalu fur les tcmoignages & fur la croyance de toute

i antiquite
: les Phyficiens modernes ,

foit par refpe6l

pour leur Philofophe, foit par complaifance pour leurs

contemporains ,
ont ete de mcme avis. On n accorde

guere aux Anciens que ce qu on ne pent leur oter;

determines peut-etre par ces motifs, dont 1 amour propre

ne fe fert que trop ibuvent fans qu on s cn ape^oive,
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n avons-nous pas naturellement trop de penchant a refufcr

ce que nous devons a ceux qui nous ont precedes ! & fi

notre fiecle rcfufe plus qu un autre, ne feroit-ce pas

qu etant plus eclaire il croit avoir plus de droit a la gloire,

plus de preventions a la fuperiorite!

Quoi qu il en foit, cette invention etoit dans le cas

de plufieurs autres decouvertes de i
antiquitc qui fe font

evanouies, parce qu on a prefere lafacilite de lesnierala

difficulte de les retrouver ; & les miroirs ardens d Archi-

mede etoient fi decries
, qu il ne paroiflbit pas poflibfe

d en retablir la reputation , car, pour appeler du jugement
de Defcartes ,

il falloit quelque chofe de plus fort que des

raifons , & il ne reftoit qu im inoyen fur &. decifif, a la

verite
,
mais difficile & hardi, c etoit d entreprendre cle

trouver les miroirs, c eft - a - dire , d en faire qui pufTent

produire les memes eflets; j
en avois concu depuis long-

temps 1 idee , 6c
j
avouerai volontiers que le plus difficile de

la chofe etoit de la voir poffible, pui/que dans 1 execution

j
ai reufTi au-dela meme de mes efperances.

J ai done cherche le moyen de faire des miroirs pour
briiler a de grandes diftances, comme de 100, de 200
& 300 pieds; je favois en general qu avec les miroirs

par reflexion, Ton n avoit jamais hrule qu a i
^
ou 20

pieds tout au plus, & qu avec ceux qui font refringens,
la difhnce etoit encore plus courte, &

je fentois bien

qu il etoit impofTible dans ia
pratique de travailler un

miroir de metal ou de verre avec afTez d exaditude pour
LrCiler a ces grandes dillances ; que pour bruler, par

exemple,
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exemple , a 200 pieds, la fpbere ayant dans ce cas 800

pieds de diametre , on ne pouvoit rien efperer de la me-

thode ordinaire de travaiJIer Jes verres , & je me perfuadai

bientot que quand meme on pourroit en trouver une

nouvelle pour donner a de grandes pieces de verre ou

de metal, une courbure au/Ti legere, ii n en refulteroic

encore qu un avantage tres-peu confiderable , comme je

le dirai dans la fuite.

Mais pour alter par ordre
, je cherchai d abord combien

la lumiere du Soleil perdoit par la reflexion a dirlerentes

diflances , & quelles font les matieres qui
la reflecbifTent

ie plus fortement. Je trouvai premierement que les glaces

etamees , lorfqu elles font poiies avec un pen de foin ,

reflecbiflent plus puifTamment ia lumiere que les metaux

les mieux polis, & meme mieux que le metal compofe
dont on fe fert pour faire des miroirs de telefcopes; &.

que quoiqu il y ait dans les glaces deux reflexions, Tune

a ia fiirface & J autre a i interieur
,
elles ne laifTent pas de

donner une lumiere plus vive & plus nette que le metal ,

qui produit une lumiere colorce.

En fecond lieu , en recevant la lumiere du Soleil dans un

endroit obfcur, & en la comparant avec cette meme lumiere

du Soleil reflechie par une glace, je trouvai qu a de petites

diltances ,
comme de quatre ou cinq pieds , elle ne perdoit

qu environ moitie par la reflexion , ce que je jugeai en faifant

tomber fur la premiere lumiere reflecbie , une feconde

lumiere aufli reflecbie: car la vivacitedeces deux lumieres

reflecbies , me parut egale a celie de la lumiere direcle.

Supplement. Tome 1. E e e
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Troifiemement : ayant recu a de grandes diftances t

comme a 100, 200 & 300 pieds, cette meme lumiere

reflechie par de grandes glaces, je reconnus qu elle ne

perdoit prefque rien de fa force, par 1 epaifTew de Tair

qu elle avoir a traverfer.

Enfuite je voulus eflayer les memes chofes fur la lumiere

des bougies ; & pour m afTurer plus exactement de la

quantite d affoibliffement que la reflexion caufe a cette

lumiere, je fis Texpcrience fiiivante.

Je me mis vis-a-vis une glace de miroir avec un livre

a la main
, dans une chambre ou Fobfcurite de la nuit

ctoit entiere, & ou je ne pouvois diflinguer aucun objet:

je fis allumer, dans une chambre voifine, a 40 pieds de

diflance environ ,
une feule bougie, &amp;lt;& je la fis approcher

peu a peu, jufqu ace que je pufTe diflinguer les caracleres

& lire le livre que j
avois a la main ; la diflance fe trouva

de 24 pieds du livre a la bougie: enfuhe ayant retourne

le livre du cote du miroir
, je cherchai a lire par cette

meme lumiere reflechie, & je fis intercepter par un para-

vent la partie de la lumiere direcle qui rre tombqit pas

fur le miroir, afin de n avoir fur mon livre que la lumiere

reflechie. II fallut approcher la bougie, ce qu on fit peu
a peu , jufqu a ce que je pu/Te lire les memes caracleres

eclaires par la lumiere reflechie; & alors la diflance du

livre a la bougie, y compris celle du livre au miroir, qui
n etoit que d un demi-pied , fe trouva etre en tout de

quinze pieds : je repetai cela plufieurs fois , & j
eus tou-

jours les memes refultats ,
a
tres-peu pres ; d ou je conclus
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quc la force ou la quantite de la lumiere dircdle eft a celle

de la lumiere rcflechie, comme 576 3225 ;ainfi 1 effetde

la Jumierede cinq bougies recues par une glace plane ,
eft a

peu-pres egal a celui de la lumiere direde de deux bougies.
La lumiere des bougies perd done plus par la reflexion

que la lumiere du Soleil ; & cctte difference vient de

ce que les rayons de lumiere qui partent de la bougie
comme d un centre, tombent plus obliquement fur le

miroir que les rayons du Soleil qui viennent prefque paral-

lelement. Cette experience contirma done ce que j
avois

trouve d abord, & je tins pour fur que la lumiere du

Soleil ne perd qu environ moitie par fa reflexion fur une

glace de miroir.

Ces premieres connoiffances dont
j
avois befoin etant

acquifes, je cherchai enfuite ce que deviennent en effet

ks images du Soleil lorfqu on les re9oit a de grandes

diftances. Pour bien entendre ce que je vais dire, il ne

faut pas, comme on \c fait ordinairement , confiderer les

rayons du Soleil comme paralleles; & il faut fe fouvenir

que le corps du Soleil occupe a nos yeux une etendue

d environ 32 minutes; que par confequent les rayons qui

partent du bord fuperieur du difque , venant a tomber fur

un point d une furface reflechiifante , les rayons qui par-

tent du bord inferieur
, venant a tomber auffi fur le meme

point de cette furface , ils forment entr eux un angle de

52 minutes dans Tincidence & enfuite dans la reflexion,

& que par confequent { image doitaugmcnter de grandeur

ajnefure qu elle s eloigne : il faut de plus faire attention

Eee
ij
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a la iigure de ces images; par exemple, une glace plane

quarree d un demi-pied, expofee aux rayons du Soleil,

forniera une image quarree de fix pouces , lorfqu on

recevra cette image a une petite diftancc de la glace,

comme de quelques pieds ; en s eloignant peu a peu on

voit i image augmenter, enfuite fe deformer, enfin s ar-

rondir & demeurer ronde toujours en s agrandiflant, a

mefure qu ellc s eloigne du miroir : cette image efl com-

pofee d autant de difques du Soleil qu il y a de points

phyfiques dans la furface reflechifiante ; le point du milieu

forme une image du difque, les points voifms en forment

de lemblables & de meme grandeur qui excedent un peu
le difque du milieu ;

il en efl de meme de tons les autres

points, & I image eft compofee d une infinite de difques,

qui fc furmontant regulierement, &. anticipant circulai-

rement les uns fur les autres , forment I image reflechie

dont le point du milieu de la glace eft le centre.

Si Ton recoit I image compofee de tous ces di/ques

a une petite diftance, alors 1 ctendue qu ils occupent
n etant qu un peu plus grande que celle de la glace,

cette image eft de la meme figure & a peu-pres de la

meme etendue que la glace : fi la glace eft quarree ,

{. image eft quarree ; fi la glace eft triangulaire ,
I image eft

triangulaire; mais lorfqu on recoit I image a une grande
diftance de la glace, ou 1 etendue qu occupent les difques
eft beaucoup plus grande que celle de la glace ,

I image
ne conferve plus la figure quarree ou triangulaire de fa

glace , elle devient neceflairement circulaire ; & pour
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trouver Ie point de diAance ou i image perd fa figure

quarree, il n y a qu a chercher a quclle diftance la glace
nous paroit fous un angle egal a celui que forme ie corps
du Soleil a nos yeux , c eft-a-dire, fous un angle de 32
minutes, cette diftance fera celle ou I image perdra fa

figure quarree , & deviendra ronde ; car les difques ayant

toujours pour diametre une ligne egale a la corde de 1 arc

de cercle qui mefiire un angle de 32 minutes, on trouvera

par cette regie qu une glace quarree de fix pouces ,

perd fa figure quarree a la diftance d environ 60 pieds,
& qu une glace d un pied en quarre ne la perd qu a

i 20 pieds environ, & ainfi des autres.

En rcflechiffant un peu fur cette theorie, on ne /era

plus etonne de voir qu a de tres-grandes difhnces, une

grande & une petite glace donnent a peu-pres une image
de la meme grandeur, & qui ne diflere que par i intenfite

de la lumiere : on ne fera plus flirpris qu une glace ronde ,

ou quarree, ou longue, on triangulaire, ou de telfe autre

figure que Ton voudra (a), donne toujours des images
rondes ; & on verra clairement que les images ne s a-

grandifTent & ne s affoiblifTent pas par la diiperfion de

la lumiere , ou par la perte qu elle fait en traverfant

1 air, comme I ont cru quelques Phyficiens ; & que cela

n arrive au contraire que par raugmentation des difques

(a) C eft pnr cette memc raifon

que les petites images du Soleil qui

palTent entre les feuilles des arbres

eleves & toufFus, quitombent fur

Ie fable d une allee
,

font toutes

ovales ou rondes.
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qui occupent toujours un efpace de 32 minutes a quelque

eloignement qu on les portc.

De mcme on fera convaincu par la fimple exposition

de cette theorie, que les courbes de quelque e/pece

qu elles foient , ne peuvent ctre employees avec avantage

pour bruler de loin , parce que le diametre du foyer de

routes ies courbes ,
ne peut jamais tre plus petit que la

corde de Tare qui
mefure un angle de 32 minutes, & que

par consequent Ic miroir concave le plus parfait dont fe

diametre feroit egal
a cette corde, ne feroit jamais le

double .de 1 effet de ce miroir plan de mcme furface ft):

& fi le diametre de ce miroir courbe etoit plus petit que

cette corde , II ne feroit guere plus d effet qn*un miroir

plan
de meme furface.

Lorfque j
eus bien compris ce que je viens d expo/er,

je m.e perfuadai
bientot a n en pouvoir douter, qu Archi-

mede n avoit pu bruler deloin qu avec des miroirs plans;

car independamment de rimpofTibilue ou i on etoit alors.

& ou Ton feroit encore aujourd^bui d executer des miroirs

concaves xTun aufTi long foyer , je fentis bien que les

reflexions que je viens de faire, ne pouvoient pas avoir

echappe a ce grand JVbthematkien. DaiHeurs je penfai que
felon toutes les apparences les Anciens ne favoient pas

faire.de grandes mafTes de verre, qu ils ignoroient 1 art de

(b) Si i on fe donne la peine de

fupputer , on trouvera que le

courbe le plus parfait, n a

d avantage fur un miroir plan que
dans la ration de 17 a i o

, &amp;lt;JU

muins a tres-peu pres.
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le eouler pour en faire &amp;lt;Je grandes glaces , qu ils n avoient

tout au plus que celui de le fouffler & d en faire des

Louteilies & des vafes ; & je me perfuadai aifement que
c etoit avec des miroirs plans de metal poll, & par la

reflexion des rayons du Soleil qu Archimede avoit brule

au loin : mais comme
j
avois reconnu que les miroirs de

glace refiechiflent plus puhTamment la lumiere que les

miroirs du metal le plus poll , je penfai a faire conftruire

une machine pour faire coincider au meme point les

images reflechies par un grand nombre de ces glaces

planes ; bien convaincu que ce moyen etoit le feul par

Icquel il fiit po/Tible de reu/Iir.

Cependant j
avois encore des doutes , & qui me

paroifToient meme tres-bien fondes , car voici comment

je raifonnois. Suppofons que la diftance alaquelle je veux

bruler foit de 240 pieds, je vois clairement que le foyer

de mon miroir ne peut avoir moins de deux pieds de

iliametre a cette diftance; des-lors quelle fera 1 etendue

que je ferai oblige de donner a mon affemblage de miroirs

plans pour produire du feu dans un aufli grand foyer!

elle pouvoit etre fi grande que ia cbofe eut etc impra-

ticable dans Texecution ; car en comparant le diametre

du foyer au diametre du miroir, dans les mcilleurs miroirs

par reflexion que nous ayons , par example ,
avec le miroir

de l Academie r j
avois obferve que le diametre de ce

miroir qui eft de trois pieds , etoit cent huit fois plus grand

que le diametre de fon foyer , qui n a qu environ quatre

lignes , & j
en concluois que pour bruler aufTi vivement
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a 240 pieds,

il cut etc neceflaire que mon aflemblage de

niiroirs cut eu 216 pieds de diametre, puifque le foyer

auroit deux pieds ; or un miroir de 2 1 6 pieds de diametre

etoit afTurement une chofe impo/fible.

A la verite ce jniroir de trois pieds de diametre brule

aflez vivement pour fondre i or , & je voulus voir combien

j
avois agagner en redui/ant Ton action a n enrlammerque

du bois : pour ce(a
j appliquai fur le miroir des zones

circulates de papier pour en diminuer le diametre, & je

trouvai qu il n avoit plus afTez de force pour enflammer

du bois fee lorfque fon diametre fut reduit a quatre ponces

huit on neuf lignes : prenant done cinq polices on fbixante

lignes pour 1 etendue du diametre neceffaire pour brulcr

avec un foyer de quatre lignes , je nepouvois me diipenfer

de conclure que pour briiler egalement a 240 pieds ,
OLI

Je foyer auroit necefTairement deux pieds de diametre, i(

me faudroit un miroir de trente pieds de diametre; ce

qui
me paroifToit encore une chofe impolTible, ou du

moins impraticable.

A des raifons fi pofitives, & que d autres auroient

regardees comme des demonflrations de I lmpo/Tibilne

du miroir , je n avois rien a oppofer qu un fbupcon ; mais

un foup9on ancien , & fur lequel plus j
avois reflechi,

plus je
m etois perfiiade qu il n etoit pas fans fondement;

c eft que les effets de la chaleur pouvoient bien n etrepas

proportionnels
a la quantite de lumiere; ou, ce qui revient

au meme, qu a egale intenfite de lumiere, les grands

foyers devoient briiler plus vivement que ies petits.

En
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En eftlmant la chaieur mathcmatiquement, il n cft pas

douteux que ia force cles foyers de meme longueur ne foit

proportionnelle a la furface cles miroirs. Un miroir dont

Ja /urface eft double de celle d un autre, doit avoir un foyer

de la mcme grandeur, fi la courbure eft la meme; & ce

foyer de meme grandeur doit contenir le double de la

quantite de lumiere que contient le premier foyer ; & dans

la fuppofition que les effets font toujours proportionnels

a leurs cauies ,
on avoit toujours cru que la chaieur de ce

fecond foyer devoit etre double de celle du premier.

De meme & par la meme eftimation mathematique,
on a toujours cru qu a egale intenfite de lumiere ,

un

petit foyer devoit bruler autant qu un grand, & que I efTet

de la chaieur devoit etre proportionnel a cette intenfite

de lumiere; en forte, difoit Defcartes, qu on pent faire des

verres on des miroirs extremementpctlts qnl brnlcront avec antant

de violence qne lespins grands. Je penfai d abord, comme

je 1 ai dit ci-defTus, que cette conclufion tiree de la theorie

mathematique , pourroit bien fe trouver faiiffe dans la

pratique, parce que la chaieur etant une qualite phyfique ,

de Pa6tion & de la propagation de laquelle nous ne

connoifTons pas bien les loix; il me fembloit qu il y avoit

quelque efpece de temerite a en eftimer ainfi les effets

par un raifonnement de fimple (peculation.

J eus done recours encore une fois a 1 experience: je

pris
des miroirs de metal de dirferens foyers & de differens

degres de poliment; & en comparant Taclion des differens

foyers fur les memes matieres fufibles ou combuftibles ,

Supplement. Tome 1. F f f
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je trouvai qu a egale intenfite de lumiere ,
les grands

foyers font con flam mcnt beaucoup plus d effet que les

petits ,
& produifent fouvent I inflammation ou la fufion,

tandis que les petits ne produifent qu une chaleur

mediocre : je trouvai la meme chofe avec les miroirs

par refraction. Pour le faire mieux fcntir, prcnons, par

example ,
un grand miroir ardent par refraction , tel que

celuidu fieur Segard, qui 332 ponces de diametre, &un

foyer de 8 lignes de largeur,
a 6 pieds de diftance, auquel

foyer le cuivre fe fond en moins d une minute, & faifons

dans les memes proportions un petit verre ardent de 32

Jignes de diametre, dont le foyer fcra de ou f de ligne ;

& la diftance a 6 pouces ; puifque le grand miroir fond

Je cuivre en une minute dans i etendue entiere de fon

foyer qui eft de 8 lignes, le petit verre devroit, felon la

theorie, fondre dans le meme temps la meme matiere dans

j etendue de fon foyer qui eft de y de ligne : Ayant fait

1 experience, j
ai trouvc, comme je m y attendois bien,

que loin de fondre le cuivre, ce petit verre ardent pouvoit

a peine donner un pen de chaleur a cette matiere.

La raifon de cette difference eft aifee a donner, fi Ton

fait attention que la chaleur fe communique de proche
en proche, & fe difperfe, pour ainfi dire, lors meme

qu elle eft appliquee continuellement fur le meme point;

par exemple ,
fi Ton fait tomber le foyer d un verre ardent

fur le centre d un ecu, & que ce foyer n ait qu une ligne

de diametre ,
la chaleur qu il produit fur le centre de 1 ecu

fe
difperfe & s etend dans le volume entier de 1 ecu, &
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il devient chaud jufqu a la circonference ; des-lors route

la chaleur, quoiqu employee d abord centre le centre de

1 ccu, ne s y arrete pas, & ne pent pas produire un aufft

grand effet que fi elle y demeuroit toute entiere. Mais

fi au lieu d un foyer d une ligne qui tombe fur le milieu

de 1 ecu, on fait tomber fur I ecu tout entier un foyer
d egale intenfite , routes les parties de I ecu etant egalement
echauffees dans ce dernier cas ; non-feulemenr il n y a pas

de perre de chaleur, commedans le premier, mais meme
il y a du gain & de { augmentation de chaleur, car le point

du milieu profttant de la chaleur des aurres poinrs qui Ten-

vironnenr ,
{ ecu fera fondu dans ce dernier cas , tandis que

dans le premier, il ne fera que legerement echauffe.

Apres avoir fait ces experiences & ces reflexions, je

fentis augmenter prodigieufement i efperance que j
avois

dereufTir a faire des miroirs qui bruleroient au loin ; car je

commencai a ne plus craindre autant que je Tavois craint

d abord
,

la grande etendue des foyers , je me perfuadai

au contraire , qu un foyer d une largeur confiderable ,

comme de deux pieds, & dans lequel 1 inrenfite de ia

lumiere ne feroit pas a beaucoup pres aufTi grande que

dans un petit foyer, comme de quatre lignes , pourroit

cependant produire avec plus de force I inrlammation &
Tembrafement, & que par confequent ce miroir qui, par

la theorie mathematique, devoit avoir au moins 30 pieds

de diametre, fe reduiroit fans dome a un miroir de 8

ou 10 pieds rout au plus; ce qui eft non-feulement unc

chofe pofftble, mais meme tres-praticable.

Fffij



412 INTRODUCTION A L HLSTOIRE

Je penfai
done ferieufcment a executer mon projet;

d abord
j
avois dcffein de briber a 200 on 300 picds

avec des gfaces circulaires ou hexagones d un pied quarre

de furface
,
& je voulois faire quatre chaflis de fer pour

les porter, avec trois vis a chacune pour les mouvoir

en tout fens, & un reflbrt pour les ailujettir; mais la

dcpenfetrop confiderabie qu exigeoitcet ajuftement, me

fit abandonner cette idee ,
& je me rabattis a des gfaces

communes de 6 ponces fur 8 pouces ,
& un ajuftement

en bois , qui,
a ia verite, eft moins folide & moins precis &amp;gt;

mais dont la depenfe convenoit mieux a une tentative.

M. PafTemant
,
dont i habilete dans les mecaniques eft

connue meme de TAcademie, fe chargea de ce detail;

& je n en ferai pas la defcription , parce qu un coup d ceil

fur le miroir en fera mieux entendre la conftruclion qu un

long difcours^.
II fuffira de dire qu il a d abord ete compofe de cent

foixante -liuit glaces etamees de 6 pouces fur 8 pouces

chacune
, eloignees les unes des autres d environ quatre

lignes , que chacune de ces glaces fe peut mouvoir en tout

fens, & independamment de toutes, & que les quatre

lignes d intervalle qui font entr elles lervent non-feulement

a la liberte de ce mouvement , mais aufTi a laiffer voir a

celui qui opere, 1 endroit ou il faut conduire fes images.

Au moyen de cette conftru6lion Ton peut faire tomber

(c) Voyez ci-apres les planches vil
, VI 1 1 & IX

, avec 1 expliccuion

des figures 1,2,3,4, 5 ,
6 7.
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fur le meme point les cent foixante - huit images, & par

confequent bruler a plufieurs diftances
, comme a 20,

30, & jufqu a i^opieds, & a toutes les diftances inter

mediates ; & en augmentant la grandeur du miroir , on en

faifant d autres miroirs femblables au premier , on eft fur

de porter le feu a de plus grandes diftances encore, on

d en augmenterautant qu on voudra, la force on i aclivite

a ces premieres diftances.

Seulement il faut obferver que le mouvement dont
j

ai

parle n eft point trop aife a executer, & que d ailleurs

il y a un grand choix a faire dans les glaces : elles ne font

pas toutes a beaucoup pres egalement bonnes , quoiqu elles

paroiffent telles a la premiere infpeclion ; j
ai etc oblige

d en prendre plus de cinq cents pour avoir les cent fbixante-

liuitdont je me fuis fervi; la maniere de les effayer eft de

recevoir a unegrandediftance, par exemple, a i^opieds
I image reflechie du Soleil comme un plan vertical ; ii

faut choifir celles qui donnent une image ronde & bien

terminee, & rebuter toutes les autres qui font en beaucoup

plus grand nombre ,
Si dont les epai/feurs etant inegales

en differens endroits, ou la furface un peu concave ou

convexe, au lieu d etre plane, donnent des images mal

terminees , doubles, triples, oblongues , cbevelues, &c.

fuivant les dirlerentes defecluofites qui fe trouvent dans

les glaces.

Par la premiere experience que j
ai faite le 23 mars

1747 a midi, j
ai mis le feu a 66 pieds de di fiance a

une planche de hetre goudronnee , avec quarante glaces
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feuiement, c cfl-a-dire,avec le quart du miroir environ;

mais iJ faut obferver que n ctant pas encore monte fur

fon pied, il etoit pofe tres -
de/avantageufement, faifant

avec ie Soleil un angle de pres de 20 degres de dccli-

nai/bn, & un autre de plus de 10 degres d inclinai/bn.

Le meme jour j
ai mis le feu a une planche goudronnee

& foufree a 126 pieds de diftance avec quatre-vingt-dix-

Iniit glaces ,
le miroir etant pofe encore plus de/avanta-

geufement. On fent bien que pour bruler avec ie plus

d avantage, il faut que le miroir foit direclement oppofe au

Soleil, au/Ti-bien que les matieres qu on veut enflammer;

en forte qu en fuppofantun plan perpendiculaire fur leplan

du miroir
,

il faut qu il pafle par le Soleil ,
& en meme

temps par le milieu des matieres combuftibles.

Le 3
avril a quatre heures du loir

, le miroir etant monte

& pofe fur fon pied ,
on a produit une legere inflamma

tion fur une planche couverte de laine hachee a i 38 pieds

de diftance avec cent douze glaces , quoique le Soleil fut

foible , & que la lumiere en fut fort pAle. II faut prendre

garde a /bi lorfqu on approche de 1 endroit ou font les

matieres combuftibles, & il ne faut pas regarder le miroir,

car fi malheureufement les yeux fe trouvoient au foyer,

on feroit aveugle par 1 ecfat de la lumiere.

Le 4 avril a onze heures du matin , le Soleil etant fort

pale & couvert de vapeurs & de nuages legers, on n a

pas laifle de produire, avec cent cinquante-quatre glaces,

a i 50 pieds de diftance, une chaleur fi confiderable,

qu elle a fait en moins de deux minutes , fumer une planche
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goudronnee, qui fe fcroit certainement enflammee, fi le

Soieil n avoir pas difparu tout-a-coup.
Le iendemain

5
avril a trois heures apres inidi

, par un

Soieil encore plus foible que le jour precedent, on a

enflamme a i 50 pieds de diflance, des copeaux de fapin

foufres & meles de charbon
,
en moins d une minute &

demie, avec cent cinquante-quatre glaces. Lorfque le

Soieil eft vif, il ne faut que quelques fecondes pour

produire [ inflammation.

Le 10 avril apres midi
, par un Soieil afTez net, on a

mis le feu a line planche de fapin goudronnee ,
a i jo pieds,

avec cent vingt-huit glaces feulement, 1 inflammation a etc

tres-fubite, & elle s eft faite dans toute 1 etendue du foyer

qui avoit environ i 6 pouces de diametre a cette diftance.

Le meme jour a deux heures & demie , on a porte le

feu fur une planche de hetre, goudronnee en partie &
couverte en quelques endroits de laine hachee ; 1 inflam-

mation s efl faite tres-promptement, elle a commence par

les parties du bois qui etoient decouvertes ; &. le feu etoit

fi violent, qu il a fallu tremper dans 1 eau la planche pour
1 eteindre : il y avoit cent quarante

- huit glaces, & la

diAance etoit de 150 pieds.

Le i i avril, le foyer n etant qu a 20 pieds de diflance

du miroir, il n a faliu que douze glaces pour enflammer

des petites matieres combuftibles : avec vingt-une glaces

on a mis le feu a une planche de hetre qui avoit deja

ete brtiiee en partie : avec quarante -cinq glaces on a

fondu un gros flacon d etain qui pefoit environ fix livres ;
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& avec cent dix-fept glaces
on a fondu des morccaux

d argent mince, & rougi une plaque de tole: & je liiis

perfiiade qu a 50 picds on fondra les metaux auffi-bien

qu a 20, en employant routes les graces du miroir; &

comme le foyer a cette diftance ,
eft large de fix a fept

ponces , on pourra faire des epreuves en grand fur les

metaux (d), ce qu il n etoit pas poffible de faire avec les

miroirs ordinaires, dont le foyer eft on tres- foible, ou

cent fois plus petit que celui de mon miroir. J ai remar-

que que les metaux & fur-tout 1 argent, fument beaucoup

(d) Par des experiences fubfe-

quentes , j
ai reconnu que la dif-

tance la plus avantageuie pour faire

commodement avec ces miroirs

des epreuves fur les metaux, eloit

a 40 ou 45 pieds. Les afliettes

d argent que j
ai fondues a cette

diftance avec deux cents vingt-

quatre glaces,
etoientbien nettes,

en (brtc qu il n etoit pas pofTible

d ath ibuer la fumee tres-abondante

qui en fortoit a la
graifle , ou a

d autres matieres dont I argent fe

feroit imbibe ,
& comme fe le

perfuadoient
les gens temoins de

1 cxperience. Je la repetai
nean-

moins fur des plaques d argent

toutes neuves &
j
eus le meme

effet. Le metal fumoit tres-abon-

damment , quelquefois pendant

plus de 8 ou 10 minutes avamde fe

fondre. J avois deflein de recucillir

cette fumee d argent par le moyui
d un chapiteau & d un ajudement

femblable a celui dont on fe fert

dans les diftillations, & j
ai toujours

eu regret que mes a Litres occupa

tions m en aient empeche ;
car

cette maniere de tirer 1 eau du

metal
,
eft peut

- etre la feule que

Ton puifle employer. Et fi Ton

pretend que cette fumee qui m a

paru humide ne contient pas
de

1 eau ,
il feroit toujours tres-utile

de favoir ce que c eft
, car il fe

peut auffi que ce ne (bit que du

metal volatilifc. D ailleurs je furs

perfuade qu en faifant les memes

epreuves fur Tor, on le verra fumer

comme I argent, peut-etre moins,

peut-ctre plus.

avant
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avant de fc fondre, la fumee en etoit fi fenfible qu eiie

faifbit ombre fur ie terrain; & c eft-la ou je 1 obfervai

attentivement; car il n eft pas poflible de reorder un

inftant le foyer, iorfqu il tombe fur du metal : f eclat en

eft beaucoup plus vif que celui du Soleil.

Les experiences que j
ai rapportees ci-defTus , & qui

ont etc faites dans les premiers temps de 1 invention de

ces miroirs, ont cte fuivies d un grand nombre d autres

experiences qui contirment les premieres. J ai enllamme

du bois jufqu a 200 & meme 210 pieds avec ce meme

miroir, par le Soleil d ete, toutes les ibis que ie Ciel etoit

pur, & je crois pouvoir aflurer qu avec quatre femblables

miroirs on bruleroit a 400 pieds & peut-etre plus loin.

J ai de meme fondu tons les metaux & mineraux metal-

liqucs a 25, 30 &. 40 pieds. On trouvera dans la fiiite

de cet article ies u/ages auxquels on peut appliquer ces

miroirs, & les limites qu on doit affigner a leur puifTance

pour la calcination
,

la combuftion ,
la fufion , &c.

II faut environ une demi-heure pour monter le miroir,

& pour faire comcider toutes les images au meme point;

mais lorfqu il eft une fois ajufte, on peut s en fervir a

toute heure, en tirant feulement un rideau, il mettra le

feu aux matieres combuftibles tres-promptement, & on

ne doit pas le deranger a moins qu on ne veuille changer

la diftance; par exemple, lorfqu ii eft arrange pour brtiler

a 100 pieds, ii faut une demi-heure pour rajufler a la

diftance de 1 50 pieds, & ainfi des autres.

Ce miroir brijie en haut, en has & horizontalement,

Supplement. Tome I. G gg
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fuivant la difierente inclinaifbn qu on lui donne
; les

experiences que je viens de rapporter, ont etc faites publi-

quement au Jardin du Roi , fur un terrein horizontal,

centre des planches pofees verticalement : je crois qu ii

n eft pas necefTaire d avertir qu il auroit brule avec plus de

force en haut, & moins de force en bas; & de meme,

qu il eft plus avantageux d incliner ie plan des matieres

combuflibles parallelement au plan du miroir : ce qui fait

qu il a cet avantage de bruler en haut, en bas & horizon-

talement, fur les miroirs ordinaires de rdflexion qui ne

bruient qu en haut, c eft que (on foyer eft fort eloigne,

& qu il a fi peu de courbure qu elleeft infenfible a 1 ceil;

il efl large de ypieds, & haut de 8 pieds, ce qui ne

fait qu environ la i 50. partie de ia circonference de la

fphere, lorfqu on brule a i 50 pieds.

La raifbn qui m a determine a preferer des glaces de

6pouces de largeur flir 8 pouces de hauteur, a des glaces

quarrees dc 6 on 8 pouces , c eft qu il eft beaucoup plus

commode de faire les experiences fiir un terrein hori

zontal & de niveau, que de les faire de bas en haut, &

qu avec cette figure plus haute que large, les images
etoient plus rondes

,
au lieu qu avec des glaces quarrees ,

elles auroient etc raccourcies fur - tout pour les petites

diftances, dans cette fituation horizontal.

Cette decouverte nous fournit plufieurs chofes miles

pour Ia Phyfique, & peut-etre pour les Arts. On fait

que ce qui rend les miroirs ordinaires de reflexion prefque
inutiles pour ies experiences, c eft qu ils bruient toujours
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en ham

, & qu on eft fort embarrafle de trouver des moyens

pour fufpcndre ou foutenir a ieur foyer les matieres qu on

veut fondre ou calciner: an moyen de mon miroir, on

fera bruler en bas les miroirs concaves , & avec un avantage
fi confiderable

, qu on aura une chaleur de tel degre qu on

voudra ; par exemple, en oppofant a mon miroir, un

miroir concave d un pied quarre de furface
,
la chaleur que

ce dernier miroir produira a fon foyer, en employant cent

cinquante-quatre glaces feulement, fera plus de douzefois

plus grande que celle qu il produit ordinairement
,
& i effet

fera le meme que s il exiftoit douze Soleils au lieu d un ,

ou plutot que fi le Soleil avoir douze fois plus de chaleur.

Secondement
,
on aura par le moyen de mon miroir

la vraie echelle de { augmentation de la chaleur, & on fera

un thermometre reel , dont les divifions n aurontplus rien

d arbitraire
, depuis la temperature de 1 air jufqu a tel degre

de chaleur qu on voudra
, en faifant tomber une a une

fucce/fivement, les images du Soleil les unes furies autres ,

& en graduant les intervalles
,
foit au moyen d une liqueur

expanfive, foit au moyen d une machine de dilatation;

& de-la nous faurons en effet ce que c eft qu une aug

mentation, double, triple, quadruple, &c. de chaleur^,

(e) Feu M. de Mairnn n fait une

epreuve avec trois glaces feule

ment, & a trouve que les augmen
tations du double & du

triple
de

chaleur etoient comme les divifions

du thermometre de Reaumur ;

mais on ne doit rien conclure de

cette experience qui n a donne lieu

a ce refultat que par une efpece de

hafird . Voye^ fur cefujet ce quej ai

dil dans mon TRAITE DES
E L E M E N S.
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& nous connoitrons les matieres dont 1 expanfion, ou Ics

autres effets feront les plus convenables pour mefurer ies

augmentations de chaleur.

Troifiemement, nous faurons au jufle combien de fois

il faut la chaleur du Soleil pour bruler, fondre ou calciner

difTerentes matieres ,
ce qu on ne favoit eflimer jufqu ici

que d une maniere vague & fort eloignee de la verite ; &
nous ferons en etat de faire dcs comparaifbns precifes de

i aclivite dc nos feux avec celle du Soleil, & d avoir fur ceia

des rapports exa6ls
,
& des mefures fixes & invariabies.

Enfin, on /era convaincu Jorfqu on aura examine la

theorie que j
ai donnee, & qu on aura vu I efTet de mon

miroir, que le moyen que j
ai employe etoit le feul par

iequel il f Cit poffible de reufTir a brQler au loin : car inde-

pendamment de la difficufte pbyfique de faire de grands

miroirs concaves fpheriques, paraboliques, ou d une autre

courbure quelconque afTez reguliere pour bruler a i^o

pieds ; on fe demontrera aifement a foi-meme, qu ils ne

produiroient qu a peu-pres autant d effet que le mien,

parce que le foyer en feroit prefque auffi large ; que de

plus, ces miroirs courbes, quand meme il feroit poffible

de les executer, auroient le defavantage tres-grand de ne

bruler qu a une feule difiance
, au lieu que le mien brule

a toutes les diftances; & par confequent on abandonnera

le projet de faire
, par le moyen des courbes , des miroirs

pour bruler au loin
, ce qui a occupe inutilement un grand

nombre de Matbematiciens & d Artiftes qui fe trompoient

toujours , parce qu ils confideroient les rayons du Soicil
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comme paralleles, au lieu qu il faut les confiderer ici tcls

qu ils font, c eft-a-dire, comme faifant des angles de

toute grandeur, depuis zero jufqu a 32 minutes, ce qui

fait qu il eft impoflible, quelque courbure qu on donne

a un miroir, de rendre le diametre du foyer plus petit

queia corde de Tare qui mefure cet angle de 32 minutes.

Ainfi quand meme on pourroit faire un miroir concave

pour bruler a une grande diftancc, parexemplc,a 150

pieds , en le travaillant dans tons fes points fur une fphere

de 600 pieds de diametre, & en employant une mafTe

enormc de verre ou de metal , il eft clair qu on aura a,

peu-pres autant d avantage a n employer au contraire que
de petits miroirs plans.

Au refte, comme tout a des limites
, quoique morr

miroir foit fufceptible d une plus grande perfection, tant

pour 1 ajuftement que pour plufieurs autres chofes, & que

je compte bien en faire un autre dont les effets feront

fuperieurs , cependant il ne faut pas efperer qu on puiffe

jamais bruler a de tres-grandes diftances; car pour bruler,

par exemple ,
a une demi-lieue

,
il faudroit un miroir deux

mille fois plus grand que le mien ; & tout ce qu on pourra

jamais faire, eft de bruler a 8 ou 900 pieds tout au plus.

Le foyer dont le mouvement correfpond toujours a celui

du Soleil, marche d autant plus vite qu il eft plus eloigne

du miroir, & a 900 pieds de diftance, il feroit un chemin.

d environ 6 pieds par minute.

II n eft pas neceffaire d avertir qu on peut faire , avec des

petits
morceaux plats de glace ou de metal , des miroirs



422 INTRODUCTION A L HISTOIRE

dont les foyers feront variables, & qui bruleront a de

petites
diftances avec une grande vivacite; & en les montant

a peu-pres comme i on monte les parafbls, il ne faudroit

qu un feul mouvement pour en ajufter le foyer.

Maintenant que j
ai rendu compte de ma decouverte&

du faeces de mes experiences , je dois rendre a Archimede

& aux Anciens, la gloire qui leur efl due. II eft certain

qu Archimede a pu faire avec des miroirs de metal ce

que je fais avec des miroirs de verre; il eft fur qu il avoit

plus de lumieres qu il n en faut pour imaginer la theorie

qui m a guide & la mecanique que j
ai fait executer, &

que par confequent on ne peut lui refufer le titre du

premier invcnteur de ces miroirs, que 1 occafion ou il

fiit les employer ,
rendit fans doute plus celebres que le

merite de la chofe meme.

Pendant le temps que je travaillois a ces miroirs
, j igno-

rois le detail de tout ce qu en ont dit les Anciens ; mais

apres avoir reuffi a les faire, je fus bien aife de m en inf-

truire. Feu M. Melot, del Academie des Belles-Lettres ,

&: 1 un des Gardes de la Bibliotheque du Roi
,
dont la

grande erudition & les talens etoient connus de tous les

Savans, cut la bonte de me communiquer une excellente

Differtation qu il avoit faite fur ce fujet ,
dans

laquelle il

rapporte les temoignages de tous les Auteurs qui ont parle

des miroirs ardens d*Archimede ; ceux qui en parlent le

plus clairement font, Zonaras & Tzetzes, qui vivoient

tous deux dans le xil.
c

fiecle : le premier dit, ap\
Arcliiimde

avec fes miroirs ardens, mit en cendres toute la flotte
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des Remains : ce Geomhre , dit-il

, ayant refti les rayons du

SoleIIfur un mirolr, a Taide de ces rayons raffemblcs &amp;lt;tr

refti
chis

par I tpaijfeur dr le poll du miroir , II embrafa I air , fr allnma

une grand?flamme quit Ianfa tome entierefur les valjjeanx qui

mouilloient dans la fvhere de fan adivite , &amp;lt;tr qui fwent tons

nduits en cendres. Lememe Zonaras rapporte auffi, qu au

fiege de Conftantinople , fous 1 empire d Anaftafe, 1 an

5 14 de Je/iis - CJirift , Proclus brula avec des miroirs

d airain, la flotte de Vitaiien qui affiegeoit Conflantinople;

6 il ajoute cjue ces miroirs etoient une decouverte an-

cienne, & que I hiflorien Dion en donne 1 honneur a

Archimede qui la fit
,
& s en fervit centre les Remains ,

lorfque Marcelius fit le fiege de Syracufe.

Tzetzes non-feulement rapporte & aifure le fait des

miroirs, mais mcme il en explique en quelque fa^on la

conftrucflion. Lorfque les vaijjeaux Romains , dit-il
, furent

a la ponce du trait , Archimedeft faire une efpcce de miroir

liexa^one, &&quot; d autrespluspetits de vingt-quatre angles chacun,

qiiil plafa dans une diftance proportionnee fr qu on pouvoit

mouvoir a I aide de leurs charnieres &amp;lt;tr de certaines lames de

metal ; ilplafa le miroir hexagone defafon quil aoit coupe par

le milieu par le mcridien d diver fr d ete , enforte que les rayons

du Soleil refits fur ce miroir venant a fe brifer, allumerent un

grandfeu qui reduijit en cendres les vaijjeaux Romains , quoi-

quits fujjcni eloignes de la ponce d un trait. Ce pafTage me

paroit afTez clair ; il fixe la diiiance a iaquelle Archimede

a brule, la portee du trait ne pent guere etre que de i 50

on 200 pieds; il donne 1 idee de la conftruction ,
& fait
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Voir que le miroir d Archimede pouvoit ctrc comme le

mien , compofe de plufieurs petits miroirs qui fc mouvoient

par des mouvemens de charnieres & de refforts, & enfin

il indique la pofition du miroir, en di/ant que le miroir

hexagone autour duquel etoient fans doute les miroirs plus

petits, etoit coupe par le meridien
,
ce qui veut dire appa-

remment que le miroir doit etre oppo/e direcftement ail

Soleil ;
d ailleurs ie miroir hexagone etoit probablement

celui dont Pimage fervoit de mire pour ajufter les autres ,

& cette figure
n eft pas tout-a-fait indifferente, non plus

que celle des vingt-quatre angles ou vingt-quatre cotes

des petits miroirs. II eft aife de fentir qu il y a en effetde

1 avantage a donner a ces miroirs une figure polygone
d un grand nombre de cotes egaux ,

afin que la
quantite

de lumiere foit moins inegatement rcpartie dans { image

reflechie, &. elle fera repartie le moins inegalement qu il

eft poffible lorfque les miroirs feront circulaires :

j
ai bien

vu qu il y avoit de la perte a employer des miroirs qua-

drangulaires , longs de 6 pouces fur 8 pouces; mais
j
ar

prefere cette forme parce qu elle eft, comme je Tai dit,

plus avantageufe pour bruler horizontalement.

J ai aufli trouve dans la meme difTertation de M. Melot ,

que le P. Kircher avoit ecrit qu Archimede avoit pu bruler

a une grande diftance avec des miroirs plans, & que
1 experience lui avoit appris, qu en reunifFant de cette

faon les images du Soleil, on produifoit une chaleur

confiderable au point de reunion.

Enfin dans les Memoires de 1 Academic, annee 1726,

M. du
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M. da Fay, dont

j
honorerai toujours la memoire & les

talens , paroit avoir touche a cette dccouverte ,
il dit :

qu ayant recii I image du Soldifur un miroir plan d wipied
en qiuim , dr I ayant portee jnfqu a froo pieds fur un miroir

concave de 77 polices de diamhre , e/le avoit encore laforce dc

Irillcr dcs matures combuftiblcs an foyer de ce dernier miroir.

Et a la fin de Ton Memoire ,
il dit: que quelques Auteurs t

il veut fans dome parlerdu P. Kircher
, ont propofe deformer

un miroir d un
tres-long foyer par nn grand nombre de petits

miroirs plans, qne plufieurs perfonncs tiendroient a la main , fr

dirigewicnt defacon que les images du Soleilformeespar chacun

de ces miroirs, concaurroient en un meme point, &* que ceferoit

peut-etre
la facon de reuflir la plusfure jr la moins difficile

a

executer. Un pen de reflexion fur i experience du miroir

concave & fur ce projet, auroit porte M. du Fay a la

decouverte du miroir d Archimede, qu il traite cependant

de fable un pen plus haut ; car il me paroit qu il etoit tout

naturel de conclure de fon experience , que puifqu un

miroir concave de ly ponces de diametre fur lequel

1 image du Soleil ne tomboit pas toute entiere, a beau-

coup pres, pent cependant bruler par cette feule partic

&amp;lt;le 1 image du Soleil reflechie a 600 pieds, dans un foyer

que je fuppofe large de
3 lignes ;

onze cents cinquante-fix

miroirs plans femblables an premier miroir reflechiffant,

doivent a plus forte raifon bruler direcflement a cette

difhnce de 600 pieds , & que par confequent deux cents

quatre-vingt-neuf miroirs plans auroient ete plus que

fuffi/ans pour bruler a 300 pieds, en reuniflant les deux

Supplement. Tome 1. H h h
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cents quatre-vingt-neuf images : mais en fait de decouverte

le dernier pas, quoique fouvent le plus facile, eft cepen-

dant ce!ui qu on fait !e plus rarement.

Mon Memoir^ ,
tel qu on vient de le lire

,
a ete imprime

dans le volume de [ Academic des Sciences , annce 1747,

fous le litre / Invention des miroirs pour brnler a nne grands

diflance. Feu M. Bougucr, & quelques autres Membres de

cette favante Compagnie, m ayant fait plufieurs objections,

tirees principalement de la doclrine de Defcartes, dans

fon Traite de Dioptrique, je cms devoir y repondre par le

Memoire fuivant, qui hit lii a I Academie la meme annee,

mais que je ne fis pas imprimer par management pour

mes adver/aires en opinion. Cependant comme il contient

plufieurs chofes miles, & qu il pourra fervir de prefervatif

centre les erreurs contenues dans quelques livres d Op-

tique, fur-tout dans celui de la Dioptrique de Defcartes,

que d ailleurs il fert duplication & de fuite au Memoire

precedent; j
ai juge a propos de les joindre ici & de les

publier enfembie.

ARTICLE SECOND.
REFLEXIONS fur le jugement de Defcartes , an

fujct des

miroirs d Archimede , avec le dcveloppemcnt dc Li theone

de ces miroirs fr I explication de lenrsprlndpanx ufagcs.

1_A Dioptrique de Defcartes, cet ouvrage qu il adonne
comme le premier & le principal effai de fa meihode de

raifonner dans les Sciences, doit etre resrardee commeo
un clief-d ceuvre pour fon temps: mais les plus belles
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/peculations font Convent denumits par 1 experiencc ,

& tous les jours les fublimes Maihematiques font obligees

tie fe plier /bus de nouveaux fairs; car dans { application

qu on en fait aux plus petites parties de la Phyfique, on

doit fe defter de tomes les circonftances , & ne pas fe

confier aflez aux chofes qu on croit favoir pour prononcer
affirmativement fur celles qui font inconnucs. Ce deiaut

n efl cependant que trop ordinaire, &
j

ai cm que je

ferois quelque chofe d utile pour ccux qui veulcni s oc-

cuper d Optique, que de ieur expofer ce qui manquoit a

Defcartes
, pour pouvoir donner line thcorie de cettc

fcience qui flit fufceptible d etre rcduite en pratique.

Son Traite de Dioptrique eft divife en dix: 1

dans le premier, notre Philo/bphe parle de la lumiere; 6c

comme il ignoroit fon mouvement progredif qui n a etc

decouvert que quelque temps apres par Roemcr, il faut

modifier tout ce qu il dit a cet cgard, 6c on ne doit

adopter aucune des explications qu il donne au fujet de

la nature & de la propagation de la lumiere, non plus

que les comparaiibns & les hypotheses qu il emploie pour

tacher d expliqucr les caufes & les efTets de la viiion. On
fait acluellement que la lumiere eft environ 7 minutes -.

a venir du Soleil jufqu a nous
, que cette emi/Tion du

corps lumineux fe renouvelle a chaque inftant, & que
ce n eft pas par la preiTion continue &i par 1 aclion ,

ou

plutot 1 ebranlement inflantane d une matiere fubtile que

fes effcts s operent; ainfi unites les parties
de ce Traite,

ou I Auteur emploie cette theorie, font plus que

H h h
ij
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fufpectcs,& les confequences nepeuventetre qu erronees.

II en eft de meme de implication que Defcartes donne

de Ja refraction ; non-feulement fa. theorie eft hypothetique

pour la caufe, mais la pratique eft contraire dans tous les

cffets. Les mouvemens d une balle qui travcrfe de 1 eau,

font tres-differens de ceux de la lumiere qui traverfe le

meme milieu, & s il eut compare ce qui arrive en effet a une

balle, avec ce qui arrive a la lumiere, il en auroit tire des

confequences tout-a-fait oppofces a celles qu ii a tirees.

Et pour ne pas omettre une chofe tres -
effentielle, &

qui pourroit induire en crreur, ii faut bien fe garder, en

lifant cet article r de croire avec notre Philofbphe, que le

mouvemcnt re6tiligne peut fe changer natureilement en

un mouvement circulaire ;
cette afTeriion eft fau/Te , & le

contraire eft demontre depuis que 1 on connoit les loix

du mouvement.

Comme ie fecond Difcours roule en grande partie fur

cette theorie hypothetique de la refraction
, je me di/pen-

ferai de parler en detail des erreurs qui en font les confe

quences , un Ledleur averti ne peut manquer de les

rcmarquer.

Dans les troifieme, quatrieme & cinquieme Difcours,

il eft queftion de la vifion, & 1 explication que Defcarte^

donne an fujet des images qui fe forment au fond de

i ceil, eft affez jufte; mais ce qu il dit fur les couleurs

ne peut pas fe foutenir ni meme s entendre: car comment
concevoir qu une certaine proportion entre le mouvement

recliligne & un pretendu mouvement circulaire , puifTe
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produire dcs coulcurs ! Cette partie a etc
,
comme i on

fait, traitee a fond & d une maniere demon ftrative par

Newton, & { experience a fait voir 1 infuffifance de tous

ies fyftemcs prectdens.

Je ne dirai ricn du fixieme Difcours, ou il tachc d expfi-

qiier comment fe font nos fenfations: quelque ingenieufes

que foient fcs hypothefes ,
il eft aiie de fentir qu ellcs font

gratuitcs ; & comme il n y a prefque rien de mathcmatique
dans cette partie, il eft inutrle de nous y arreter.

Dans ie fepticme &. le huitieme Difcours, Defcartes

donne une beile theoric geometrique fur Ics formes que
doivent avoir Ies verres pour produire ies eftets qui

peuvent fervir a la perfection de la vifion , & apres avoir

examine ce qui arrive aux rayons qui traverfent ces verres

de differentes formes, it conclut que Ies verres elliptiqucs

& hyperboliques, font Ies meilleurs de tous pour raffem-

bier Ies rayons ; & il iinit par donncr dans le neuvieme

Difcours la maniere de condruirc Ics lunettes de longue

vue , &.dans le dixieme & dernier Difcours, cclle de taillcr

ies verres.

Cette partie de I ouvrage de Defcartes, qui eft propre-

ment la leule partie mathematique de fon Traite, eft plus

fondee &amp;lt;Sc beaucoup mieux raifonnee que Ies prccedentes;

ct pendant on n a point applique fa thcorie a la pratique,

on n a pas taille des verres
eliiptiques ou hyperboliques,

& Ton a oublie ces fameufes ovales qui font le principal

objet du fecond Livre de fa Geometric ; la differente

ixfrangibiiitc
des rayons, qui etoit inconnue a Defcartes,
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n a pas etc decouverte que cctte theorie geometrique a etc

abandonnee : il efl en effet cfemontrc qu il n y a pas autant

a gagner par le choix cle ces formes ru il y a a perdre par

fa differente refrangibilitc des rayons , puifque felon (cur

different degre de refrangibilite ,
ils /e raffemblent plus

ou moins pres ;
mais comme 1 on eft parvenu a faire des

lunettes achromatiques, dans lefqueHes on compcnfe la

difkrente refrangibilite des rayons par des verres de diffe-

rente denfue; il feroit tres-utile aujourd hui de taillcr des

verres hyperbolizes ou
elliptiques, fi Ton veut donner

aux lunettes achromatiques route Ja perfection dont elles

font fufccptibles.

Apres ce que je viens d expofer, il me femble que
1 on ne devroit pas etre furpris que Defcartes eiit mal

prononce au fujet des miroirs d Arcbimede , puifqu il

ignoroit un fi grand nombre de cbofes qu on a decou-

vertes depuis : mais comme c efl ici le point partictilier

que je veux examiner, il faut rapporter ce qu il en a dit,

atin qu on foit plus en etat d en juger.

Vous pouvez auffi remarquer par occafion , que les

rayons du Soleil ramafTes par le verre elliptique, doivent

brdler avec plus de force qu etant raffembles par I byper-

bolique , car il ne faut pas fculcment prcndre garde aux

&amp;gt;ns qui viennent du centre du Sold! , mais auffi a

tons les autres qui venant des autres points de la
fiiper-

iicie, n ont pas fenfiblement moins de force que ceux

du centre; en forte que la violence de la cbaleur qu ils

peuvent cau/er
, fe doit meilirer par la grandeur du corps

n

n

i

i



i

DES MINERALS x, Partie Experimentale. 43 i

qui Ics afTemble, comparee avec celle cle 1 cfpace ou il

les affemble fans quc ia grandeur clu diametre de

ce corps y puiffe rien ajoutcr, ni fa
figure particuliere,

qu environ un quart on un tiers tout an plus ;
il eft certain

que cette ligne brdlante a 1 infini , que quelques-uns ont

imaginee ,
n eft qu une reverie.

Jufqu ici il n eft queftion que de verres brfilans par

refraflion , mais ce rai/bnnement doit s appliquer de mcme
aux miroirs par reflexion

,
& avant que de fa ire voir que

1 Auteur n a pas tire de cette theorie les confequcnces

qu il devoit en tirer, il eft bon de iui reponclre d abord

par { experience. Cette ligne brdlante a 1 iniini , qu il

regarde comme une reverie , pourroit s executer par des

miroirs de reflexion femblables au mien ,
non pas a unc

diftance infinie
, parce que 1 liomme ne pent rien faire

d infini
,
mais a une diftance indefinie affez confiderabie.

Car fuppofbns que mon miroir au lieu d etre compofe
de deux cents vingt-quatre petites glaces, fut compoie
de deux mille, ce qui eft poflible; il n en faut que vingt

pour bruler a 20 pieds , & le foyer etant comme une

colonne de lumiere, ces vingt glaces brulent en meme

temps a \j & a 2
3 piecfs ; avtc vingt-cinq autres glaces,

je ferai un foyer qui brfilcra depuis ^^ ju/qu a ^o; avec

vingt-neuf glaces, un foyer qui
brdlera depuis ^o jufqu a

40; avec trente-q\ atre glaces, un foyer qui bru era depuis

40 jufqu a 52; avec quarante glaces, depuis ji jufqu a

64; avec cinquante places, depuis 64 jufqu a 76 ; avec

foixante glaces, depuis 76 jufqu a 88 ;
avec ibixante-dix
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glaces, depuis 88 jufqu a 100 pieds: voila done deja

unc ligne briiiante, depuis 17 jufqu a 100 pieds, ou je

n aurai employe que trois cents vingt-huit glaces; & pour

la continuer
,

il n y a qu a faire d abord un foyer de quarre-

vingts glaces, il briilera depuis 100 pieds jufqu a i i 6; &

quatre-vingt-douze glaces, depuis i 16 jufqu a i 34 pieds;

& cent huh glaces, depuis 134 jufqu a ijo; & cent

vingt-quatre glaces, depuis i^o jufqu a 170; & cent

cinquante-quatre glaces, depuis 170 jufqu a 200 pieds;

ainfi voila ma iigne briiiante prolongee de 100 pieds,

en forte que depuis 17 pieds jufqu a 200 pieds, en quelquc

endroit de cette diftance qu on puifTe mettre un corps

combuflible
,

il fera brule ; & pour cela il ne faut en tout

que buit cents quatre-vingt-fix glaces de fix pouces ; &
en employant le refte des deux mille glaces , je prolon-

gerai de memo la ligne bmlante jufqu a
3
& 400 pieds;

& avec un plus grand nombre de glaces, par exemple,
avec quatre miile je ia prolongerai beaucoup plus loin ,

a

une diftance indetinie. Or tout ce qui dans la pratique

eft indetini
, pent etre regarde comme infini dans la

theorie; done notre celebre Piiilofbphe a eu tort de dire

que cette ligne brulante a 1 infini n ctoit qu une reverie.

Maintenant, venons a la theorie, rien n eft plus vrai

que ce que dit ici Defcartes au fujet de la reunion des

rayons du Soleil , qui ne fe fait pas dans un point , niais

dans un efpace ou foyer dont le diamctre augmente a pro

portion de la diftance. Mais ce grand Philofbphe n a pas
fenti 1 etendue de ce principe qu il ne donne que commc

unc
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une remarque; car s iJ y eut fait attention, il n auroit pas

confidere dans tout le rede de Ton ouvrage Ics rayons
du Soleil comme paraiieles , il n auroit pas etabli comme
le fondememde la theorie de fa confirudion des lunettes,

la reunion des rayons dans un point , & il fe feroit bicn

garde de dire affirmativement , (page 131} Nous pourrons

par ceite invention volr des objets auffi particuliers &amp;lt;lr aujfi

petits dans les ajlrcs , que ceux que nous voyons commune.*

jficfit fur la tcrre. Cette afTertion ne pouvoit ctre vraic

qu en fuppofant le paraJielifme des rayons & leur reunion

en un fcul point , & par confequent elle eft oppof^e a fa

propre theorie, on plutot il n a pas employe la theorie

comme il le falloit ; & en effet ,
s il n eut pas perdu de vue

cette remarque, il cut fupprime les deux dernicrs Livres

de fa Dioptrique; car il auroit vu que quand meme les

Ouvriers eufTentpu tailler les verres comme ii 1 exigeoit,

ces verres n auroient pas produit les effets qu il leur a

fuppofe, de nous faire diftinguer les plus petits objets dans

les aftres; a moins qu il n eut en mane temps fuppofe

dans ces objets une intenfite de lumicre infinie, ou, ce qui

revient au mcmc, qu ils euflfent, malgreleur eloignement,

pu former un angle fenfible a nos yeux.

Comme ce point d Optique n a jamais etebien eclairci,

j
entrerai dans quelque detail a cet egard; on pent de-

montrer que deux objets egalement lumineux & dont les

diametres font differens
, ou bien que deux objets dont

les diametres font egaux, & dont i intenfite de lumiere

eft dirlerente, doivent etre obferves avec des lunettes

Supplement. Tome 1. I i i
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diileremes ; que pour ob/erver avec ie plus grand avan-

tage poflible,
il faudroit cics lunettes clitferentes pour

chaq ie Pfanete ; que , par excmpic , Venus qui nous paroit

Litn plus petite que la Lime, & dont je fuppofepour un

inftant la lumiere egale a celle de la Lune, doit etre

oblcrvte avec une lunette d un plus long foyer que ia

Lune; & que la perfection des lunettes , pour en tirer Ic

plus grand avantage po/fible, depend d une combinaifon

qu il taut faire, non-ftulement entre les diametres & les

courbures des verres ,
comme Defcartes 1 a fait, mais

encore entre ces memes diametres & 1 intenfite de la

fumiere de i objet qu on obferve. Cette intenfite de la

lumiere de chaque objet , eft un element que les Auteurs

qui ont ecrit fur 1 Optique n ont jamais employe, &

cependant il fait plus que { augmentation de i angle fous

lequel un objet doit nous paroitre , en verm de la cour-

bure des verres. II en eft de meme d une chofe
qui

femble etre un paradoxe, c eft que les miroirs ardens,

foit par reflexion, foit par refraclion , feroient un efiet

toujours egai a quclque diftance qu on les mit du Soleil.

Par exemple, mon miroir brulant a i jo pieds du bois

fur ia Terre , bruleroit de meme a i^o pieds &: avec

autant de force du bois dans Saturne, ou cependant fa

chaleur du Soleil eft environ cent fois moindre que fur

Ja Terre. Je crois que les bons efprits /entiront bien ,

ians autre demonftration
,

la verite de ces deux propofi-

tions
, quoique toutes deux nouvelles &. fmgulieres.

Mais pour ne pas m ecarter du fujet que je me fuis
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propoic, & pour demontrer que Defcartcs n ayant pas
la thcorie qui eft ncceffaire pour conftruire les mlroirs

d Archimede, il n ctoit pas en erat de prononcer qu ils

etoient impoffibles , je vais faire fentir, autant que je le

pourrai , en quoi confiftoit la difficulte de cette invention.

Si le Soleil au lieu d occuper a nos yeux un efpace
de 32 minutes de degre, etoit reduit en un point, aiors

il eft certain que ce point de lumiere rerlechie par un

point d une furface polie , produiroit a toutes les diflances

line lumiere & une chaleur egales, parceque 1

interpofition

de 1 air ne fait rien ou prefque rien ici ; que par consequent
un miroir dont la furface feroit egale a celle d un autre

briileroit a dix lieues a peu pres auffi-bien que le premier
bruleroit a 10 pieds , s il etoit pofTible de le travailler fur

une fphere de quarante lieues, commeon pent travailler

1 autre fur une fj)here de 40 pieds; parce que chaque

point de la furface du miroir reflechiffant le point lumi-

neux auquel nous avons reduit le difque du Soleil, on

auroit, en variant la courburc des miroirs
, une egale

chaleur ou une egale lumiere a toutes les diftances fans

changer leurs diametres; ainfi pour briiler a une grandc

diftance ,
dans ce cas il faudroit en erfet un miroir tres-

exacflement travaille fur une fphere, ou une hyperboloide

proportionnee a la diftance, ou bien un miroir brife en

une infinite de points phyfiques plans, qu il faudroit faire

coincider au meme point; mais le difque du Soleil occu

pant un efpace de 3 2 minutes de degre ,
il eft clair que

le meme miroir fpherique ou hyperbolique ou d une autre

I ii
i;
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figure quelconqtie, ne pent jamais, en verm de cettc

figure, rcduire 1 image du Soleil en un efpace plus petit

quc de 32 minutes; que des-lors { image augmentera

toujotirs a mefure qu on s eloignera; que de plus chaque

point Je la furface nous donnera une image d une memc

iargeur, par exemple, d un demi-pied a 60 pieds: or

comme il eft neceffaire pourproduire tout 1 effet poflible

que toutes ces images coincident dans cet efpace d un

demi-pied, alors an lieu de brifer le miroir en une infinite

de parties ,
il eft evident qu il eft a peu-pres egal & beau-

coup plus commode de ne le brifer qu en un petit nombre

de parties planes d un demi-pied de diametre chacune,

parce que cbaque petit miroir plan d un demi-pied donnera

une image d environ un demi-pied, qui fera a peu-pres

auffi lumineufe qu une pareille furface d un demi-pied prife

dans le miroir fpheriqueou hyperbolique.
La theorie de mon miroir ne confifte done pas, comme

on 1 a dit ici, a avoir trouve Tart d infcrire aifement des

plans dans une furface fpherique & le moyen de changer
a volonte la courbure de cette furface fpherique ;

mais

elle fuppofe cette remarque plus delicate & qui n avoit

jamais etc faite , c eft qu il y a prefque autant d avantage
a fe fervir de miroirs plans que de miroirs de toute autre

figure, des qu on veut bruler a une certaine diftance, &
que la grandeur du miroir plan eft determinee par la

grandeur de Timage a cette diftance, en forte qu a fa

diftance de 60 pieds, ou 1 image du Soleil a environ un

demi-pied de diametre, on brulera a peu-pres auffi-bien
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avec des miroirs plans d un demi-pied qu avec des miroir^

hyperboliques les mieux travailles, pourvu qu ils n aient

que la meme grandeur. De meme avec des miroirs plans
d un pouce & demi, on briilera a 15 pieds a peu-pres
avec autant de force qu avec un iniroir exacternent travaille

dans toutes fes parties, & pour le dire en un mot, un

miroir a facettes plates produira a peu-pres autant d efTct

qu un miroir travaille avec Ja derniere exactitude dans

toutes fes parties, pourvu que la grandeur de chaque
facette foit egale a la grandeur de 1 image du Soleil; &
c eft par cette rai/bn qu il y a une certaine proportion

entre la grandeur des miroirs plans & les diflances, &

que pour bruler plus loin, on pcut employer, meme
avec avantage, de plus grandes glaccs dans mon miroir

que pour bruler plus pres.

Car fi cela n etoit pas, on /ent bien qu en redui/ant,

par exemple, mes glaces de fix pouces a trois polices,

& employant quatre fois autant de ces glaces que des

premieres, ce qui revient an meme pour 1 etendue de

la furface du miroir, j
aurois eu quatre fois plus d eifet,

& que plus les glaces /eroient petites & plus le miroir

produiroit d effet; & c eft a ceci que fe feroit reduit

1 art de quelqu un qui auroit feulementtente d infcrireune

furface polygone dans une fphere, & qui auroit imagine

J ajuftement dont je me fuis fervi pour faire changer a

volonte la courbure de cette furface; il auroit fait les

glaces les plus petites qu il auroit etc pofTible; mais le

fond & la theorie de la cliofe eft d avoir reconnu qu il
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n etoit pas feulement quellion d in/crire line furfuce poly-

gone Jans une fphere avec exactitude, &d en faire varier

la courbure a vofonte ; mais encore que chaque partie

de cette furface devoit avoir une certaine grandeur dcter-

mine e pour produire aifement un grand efiet; ce qui fait

un probleme fort different, & dont la folution m a fait

voir qu au lieu de travailler ou de brifer un miroir dans

toutes fes parties pour faire coincider les images au meme

endroit, il fuffi/oit de le brifer ou de le travailler a facettes

planes en gnndcs portions egafes a la grandeur de

i image, & qu il y avoit peu a g^ner en le brilant en

de trop petites parties, ou, ce qui eft la meme chofe, en

le travaillant exactemcnt dans tons fes points. C eft pour

cela que j
ai dit dans mon Memoire , que pour bruler a

de grandes diflances il falloit imaginer quelque chofe de

nouveau & tout- a -fait independant de ce qu on avoit

penfe & pratique jufqu ici, & ayant fuppute geometri-

quement la diifcrence, j
ai trouve qu un miroir

parfait

de quelque courbure qu il puifTe etre, n aura jainais plus

d avantage fur le mien que de 17 a 10, & qu en meme

temps i execution en feroit impofTible pour ne bruler

meme qu a une petite diftance com me de 2
j ou 30 pieds.

Mais revenons aux aflertions de Defcartes.

II dit enfuite qu ayant deux verres on miroirsardens,

dont 1 un (oit beaucoup plus grand que Tautre, de quel-

que facon qu ils puifTent etre, pourvu que leurs figures

/bient toutes pareilles , le plus grand doit bicn ramaffer

les rayons du Soleii en un plus grand efpace & plus loin
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de fbi que le plus petit, mais que ccs rayons ne cioivent

point avoir plus de force en chaque partie de cet efpace

qu en celui ou le plus petit les ramafTe
, en forte qu on

peut faire des verrcs ou miroirs extremement petrts, qui

brulcront avec autant de violence que les plus grands.

Ceci eft abfolument contraire aux experiences que j
ai

rapportees dans mon Memoire, ou
j

ai fait voir qu a

egale intenfite delumiere un grand foyer brule beaucoup

plus qu un petit,
& c eft en partie fur cette remarque,

toute oppofee au fentiment de Defcartes, que j
ai fonde

la theorie de mes miroirs ; car voici ce qui fuit de { opi

nion de ce Philofophe. Prenons un grand miroir ardent,

comme celui du fieur Segard , qui 332 ponces de dia-

metre ,
& un foyer de 9 ligncs de largeur a 6 pieds de

diftance, auquel foyer le cuivre fe fond en une minute,

& faifbns dans les m ernes proportions un petit miroir

ardent de 32 lignes de diainetre, dont le foyer fera de

ou de I de ligne de diametre, & la diftance de 6

pouces; puifque le grand miroir fond le cuivre en une

minute dans Tetendue de fon foyer qui eft de 9 iigncs ,

le petit doit, felon Defcartes, fondre dans lememe temps

la meme matiere dans 1 etendue de fbn foyer qui eft de

de ligne; or
j
en appelle a { expedience, 6c on verra

que bien loin de fondre le cuivre , a peine ce petit verre

brulant pourra-t-il
lui donner un pen de chaleur.

Comme ceci eft une remarque phyfique & qui n a pas

pen fervi a augmenter mes efperances lorfque je doutois

encore fi je pourrois produire du feu a une grande

c
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diftance, je crois devoir communiqucr ce que j
ai penfe

a ce fiijet.

La premiere chofe a laquelle je fis attention , c eft que

la chaleur fe communique de proche en proclie & fe

difperfe, quand meme elle eft appliquee continuellement

fur le meme point; par exemple, u on fait tomber ie

foyer d un verre ardent fiir Ie centre d un ecu ,
& que ce

foyer n ait qu une iigne de diametre, la chaleur qu il

produit fur Ie centre de 1 ecu fe difperfe & s etend dans

Ie volume emier de 1 ecu, & il devient chaud jufqu a (a

circonfcrtnce, des-Iors toute la chaleur, quoiqu cmployee
d abord contre Ie centre de 1 ecu, ne s y arrete pas &
ne pent pas produire un au(Ti grand effet que fi elle y

demeuroit toute entiere. Mais fi an lieu d un foyer

d une Iigne qui tombe fur Ie milieu de Tecu, je fais

tomber fur 1 ecu tout entier un foyer d egale force au

premier, toutes les parties de 1 ecu etant egalement
echauffees dans ce dernier cas ; il n y a pas de perte de

chaleur comme dans le premier, & Ie point du milieu

profitant de la chaleur des autres points , autant que ces

points profitent de la fienne
,

1 ecu fcra fondu par la cha

leur dans ce dernier cas , tandis que dans le premier il

n auraeteque Icgerement echauffe. De-la jeconclus que
toutes ies fois qu on peut faire un grand foyer on eft fur

de produire de plus grands effets qu avec un
petit foyer,

qMoique Tintenfite de lumiere foit la meme dans tons

deux
;
& qu un

petit miroir ardent ne peut jamais faire

autant d effet qu un grand; &amp;lt;Sc mcnic qu avec line moindre

intenfite



DES MlNERAUX, Partie Experimentale. 441
intenfite de lumiere, un grand miroir doit faire plus
d effet qu tm petit, la figure de ces deux miroirs etant

toujours fuppofee femblable. Ceci, qui comme Ton voit,

eft direclemcnt oppole a ce que dit Defcartes
,

s eft

trouve continue par ies experiences rapportees dans mon
Memoire: mais je ne me fuis pas borne a favoir d une

maniere generate que ies grands foyers agiflbient avec

plus de force que ies petits, j
ai determine a tres-peu

pres de combien eft cette augmentation de force, & j
ai

vu qu elle etoit tres-confiderable; car
j

ai trouve que s il

faut dans un miroir cent quarante-quatre fois ia furface

d un foyer de fix iignes de diametre pour bruler, il fauc

au moins ie double , c eft-a-dire, deux cents quatre-vingt-

huit fois cctte furface pour bruier a un foyer de deux

Iignes; & qu a un foyer de 6 pouces il ne faut pas trentc

fois cettc meme furface du foyer pour bruler, ce qui fait

comme Ton voit une prodigieufe difference & fur laquelle

j
ai compte ior/que j

ai cntrcpris de faire mon miroir,

fans ceia il y auroit eu de la tcmeritc a Tentreprendre &
il n auroit pas reuifi. Car flippofons un inftant que je

n eufle pas eu cette connoi/Iance de 1 avantage dcs grands

foyers fiir ies petits; voici comme
j
aurois etc oblige de

raifonner. Puifqu il faut a un miroir deux cents quatre-

yingt-huit fois ia furiace du foyer pour bruler dans un

efpace de deux Iignes , il faudra de meme deux cents

quatrc- vingt
- huit giaces ou miroirs de 6 pouces pour

bruler dans un efpace de 6 pouces, & des-Iors, pour

bruler feuiement a 100 pieds, il auroit falki un miroir

Supplement,
Tome I. Kkk
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compofe d environ onze cents cinquante-deux glaccs dc

6 pouces, ce qui etoit une grandeur enorme pour un

petit effet, & cela etoit plus que fuffifant pour me faire

abandonner mon projet ; mais connoiffant i avantage

confiderable des grands foyers fur les petits, qui dans ce

cas eft de 288 a 30, je fentis qu avec cent vingt glaces

de 6 ponces je brulerois tres-certainement a 100 pieds,

& c eft fur cela que j entrepris avec confiance laconftruc-

tion de mon miroir qui, comme Ton voit, fuppofe une

theorie tant mathematique que phyfique, fort differente

de ce qu on pouvoit imaginer au premier coup d ceil.

Defcartes, ne devoit done pas affirmer qu un
petit

miroir ardent bruloit aufli violemment qu un grand.

II dit enfuite, & un miroir ardent dont le diametre

n eft pas plus grand qu environ la centieme panic de la

diftance qui eft entre lui & le lieu ou il doit raffembler

les rayons du Soleil; c eft-a-dire, qui a mcme proportion

avec cette diftance qu a le diametre du Soleil avec celle

qui eft entre lui & nous , fiit-il poli par tin Ange , nepeut
faire que les rayons qu il aflemble , echauffent plus en

I endroit ou il les affemble que ceux qui viennent direc-

55 tement du Soleil , ce qui fe doit au/fi entendre des verres

5&amp;gt; brulans a proportion ; d ou vous pouvez voir que ceux

j&amp;gt;

qui
ne font qu a demi-favans en 1 Optique, fe laiflent

per(uader beaucoup de chofes qui font impoffibles , &

que ces miroirs, dont on a dit qu Archimede bruloit des

navires de fort loin
, devoient etre extremement grands

ou plutot qu ils font fabuleux.
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C eft ici ou je bornerai mes reflexions : fi notre

illuftre Philo/bphe cut fii que les grands foyers brulent

plus que les petits a egale intenfite de lumiere ,
il auroit

juge bien differemment, & il auroit mis une forte rcftric-

tion a cette conclufion.

Mais independamment de cctte connoiflance qui iui

manquoit, Ton raifonnement n eft point du tout exact ;

car un miroir ardent, dont le diametre n eft pas plus

grand qu environ Ja centieme partie qui eft entre Iui &
le lieu ou il doit raffemblcr les rayons ,

n eft plus un

miroir ardent, puifque le diametre de 1 image eft environ

egal au diametre du miroir dans ce cas , & par confequent
il ne pent rafTembler les rayons, comme le dit Defcartes,

qui femble n avoir pas vu qu on doit rcduire ce cas a

celui des miroirs plans. Mais de plus, en n employant

que ce qu il favoit, & ce qu il avoit prevu ,
il eft vifible

que s il cut rellechi fur 1 eflet de ce pretcndu miroir

qu il fuppofe poli par un Ange ,
& qui ne doit pas

rafTembler , mais feulement reflechir la lumiere avec

autant de force qu elle en a en venant direclement du

Solcil; il auroit vu qu il etoit poffible de bruler a de

grandes diftances avec tin miroir de mediocre grandeur,

s il cut pu Iui donner la iigure convenable, car il auroit

trouve que dans cette hypothefe, un miroir de cinq pieds

auroit brCile a plus de deux cents pieds, parce qu il ne

faut pas fix fois la chaleur du Soleil pour bruler a cette

cliftance; & de mcme qu un miroir de fept pieds auroit

l&amp;gt;rule a pres de 4.00 pieds, ce qui ne fait pas des miroirs

Kkkij
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aflcz grands pour qu on puiffe
les traiter de fabuleux.

II me refte a obferver que Defcartcs ignoroit combicn

ii failoitde fois ]a lumiere du Soleil pour bruler, qu il ne

dit pas un mot des miroirs plans , qu il etoit fort eloignc

de foup9onner la mecanique par laquelle
on pouvoit les

difpofer pour bruler au loin ,
& que par confequent il a

prononce fans avoir affez de connoiffance fur cette matiere

& meme fans avoir fait afTez de reflexions fur ce qu il en

/avoit.

Au refle je ne /uis pas le premier qui ait fait quelques

reproches a Defcartes fur ce fujet, quoique j
en aie acquis

iedroitplus qu un autre, car pour ne pas fortir du fein de

cette Compagnie^,je trouve que M. du Fay en a prefque

dit autant que moi. Voici fes paroles: // ne s agit pas,

dit-il
,Ji un tel miroir qui bruleroh a froo pieds cfl poffible OIL

Jion , tnais fi , pliyfiqucment parlani , ccla pent arriver. Cclic

opinion a etc extremement comreditc, fr)e dois incttrc Defcanes

a la tete de ccux qm I ontcombmtue. Mais quoique M. du

Fay regardiii la cliofe comme impoflibiea executer, il n a

pas laiffe de fentir que Defcartes avoit eu tort d en nier

la poffibilite dans la theorie. J avouerai volontiers que
Defcartes a entrevu ce qui arrive aux images reflecJiies

ou refraclces a dirlcrentes diflances
,
6c qu a cet egard /a

theorie eft peut-etre auffi bonne que celle de M. du Fay,

que ce dernier n a pas developpee : mais les inductions

qu il en tire font trop generates & trop vagues , & les

(a) L Acadtmie Royale des Sciences.
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dernieres confequences font fauffes ; car fi Defcartes cut

Lien compris route cette matiere ,
an lieu detraiter le miroir

d Archimede de chofe impoffible & fabuleufe, void ce

qu il auroit dti conclure de fa propre theorie. Puifqu un

miroir ardent, dont le diametre n eft pas plus grand que
la centieme partie de la diftance qui eft entre le lieu ou il

doit raffembler les rayons du Soleil, ftit-il poli par un

Ange, ne pent faire que les rayons qu il affemble echauffent

plus en 1 endroit ou il les affemble que ceux qui viennent

direclement du Soleil ; ce miroir ardent doit etre confidere

commc u n miroir plan parfaitement poli ,
&amp;lt;&. par confequent

pour briiler a une grande difhnce, il faut autant de ces

miroirs plans qu il faut de fois la lumiere direcle du Soleil.

pour briiler; en forte que les miroirs dont on dit qu Ar-

chimede s cfl fervi pour bruler des vaiffeaux de loin
,

devoient etre compofes de miroirs plans , dont il fa 1 1oil

an moins un nombre egal au nombre de fois qu il faut

ia lumiere dire&amp;lt;5te du Soleil pour bruler; cette conclufion

qui cut etc la vraie
,
felon fes principes, cft,comme Ton

voit, fort differente de celle qu il a donnce.

On eft maintenant en etat de juger fi je n ai pas traite

le celebre Defcartes avec tons les egards que merite fon

grand nom
, lorfque j

ai dit dans mon Memoire: Dcfcanes

lie pour juger fa* mcme pour furpaffcr Archunhle , a projwncc

contrc lui d un ton de maitre : il a nit lapojjibihtc Je I inven

tion , &&quot; fon opinion aprcvahifw les temoignages &amp;lt;tr laaoyance

dc route I
anriquitc.

Ce que je viens d expofer fuffit pour juflifier ces termes
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que Ton in a reproches, & peut-ctre meme font-ils trop

forts ,
car Arcbimede etoit un tres -grand genie ,

& lorfquc

j
ai dit que Defcartes etoit nc pour le juger, & meme

pour le furpafler, j
ai fenti qu il pouvoit bien y avoir un

pen de compliment national dans mon expreffion.

J aurois encore beaucoup de chofes a dire fur cette

matiere,jnais comme ceci eft deja bien long, quoique

j
aie fait tons mes efforts pour etre court, je me bornerai

pour le fond du fujet a ce que je viens d expofer, mais

je ne puis me di/penfer de parler encore un moment au

fujet de I hiftorique de la chofe, afin de fatisfaire par ce

feul Memoire a toutes les objections & difficultes qu on

m a faites.

Je ne pretends pas prononcer affirmativement qu Ar-

chimede fe foit fervi de pareils miroirs au fiege de Syractife,

ni meme que ce foit lui qui les ait inventcs, & je ne les ai

appeles les miroirs d Archimede , que parce qu ils ctoient

connus fbus ce nom depuis plufieurs fiecles ; les Auteurs

contemporains 6c ccux des temps qui fuivent celui d Ar-

chimede, 6: qui font parvenus jufqu a nous, ne font pas

mention de ces miroirs. Tite-Live, a qui le merveilieux

fait tant de plaifir
a raconter, n en parle pas; Polybe, a

I exaclitude de qui les grandes inventions n auroient pas

echappe, puifqu il entre dans le detail des plus petites, &

qif il decrittres-foigneufement les plus legeres circonftances

du fiege de Syracufe, garde un filence profond au
fiijet

de ces miroirs. Plutarque, ce judicieux & grave Auteur, qui

a raflemble un fj grand nombre de faits particuliers de la
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vie d Archimede, parle aufTi pen cles miroirs que !es deux

precedens. En voila
j)Ius qu il n en faut pour fe croire

fonde a dourer de la verite de cette hiftoire; cependant
ce ne font ici que des temoignages negatifs ,

& quoiqu ils

ne foient pas indifferens, ils ne peuvent jamais donner

tine probabilitc equivalente a celle d un feul temoignage

pofitif.

Galien qui vivoit dans ie fecond fiecle, eft le premier

qui en ait parle, & apres avoir raconte I hiftoire d un

hornme qui enflamma de loin un monceau de bois rcfi-

neux , mele avec de la fiente de pigeon, il dit, que c eft

de cette 19011 qu Arcbimede brula les vaiffeaux dcs

Remains; mais comme il ne decrit pas ce moyen de

briiler de loin , & que fon exprefTion pent fignifier aufTi-

bien un feu qu on auroit lance a la main
,
ou par quel-

que machine, qu une lumiere reflechie par un miroir,

fbn temoignage n efl pas aflez clair pour qu on puiffe en

rien conclure d affirmatif: cependant on doit pre/umer,

& meme avec line grande probabilite , qu il ne rapporte

1 hiftoire de cet liomme qui brula au loin, que parce

qu il le fit d une maniere fmguliere, & que s il n eCit

brule qu en lancant le feu a la main
,
ou en le jetant par

le moyen d une machine, il n y auroit eu rien d extraor-

dinaire dans cette con d enflammer ; rien par confcquent

qui fut digne de remarque, &
qui meritat d etre rapportd

& compare a ce qu avoit fait Archimede, & des-lors

Galien n en cut pas fait mention.

On a aufii dcs temoignages femblables de deux on
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trois autres Autcurs da in.
c

fiecle, qui
difent feulemcnt

qti
Archimede briila de loin Ics vaiflcaux des Remains,

funs expliquer les moyens dont il fe fervit ;
niais les te-

moignages dcs Auteurs du xn.
c

fiecle ne font point

equivoques ,
& fur-tout ceux de Zonaras & de Tzetzcs

que j
ai cites, c eft-a-dire, ils nous font voir clairement

que cette invention etoit connue des Ancicns, car la

defcription qu en fait ce dernier Autctir , fapppfe necef-

fairement ou qu il cut trouvc lui-meme le moyen de

conftruire ccs miroirs
,
ou qu il I eutappris & cite d apres

quelque Auteur qui en avoit fait une tres-exacle defcrip-

tion, & que 1 inventeur, quel qu il flit, cntendoit afond

la theorie de ces miroirs, ce qui refulte de ce que die

Tzetzes de la figure de 24 angles ou 2^. cotes qu a\ oient

les petits
miroirs ,

ce qui eft en effet la figure la plus

avantageufe ; ainfi on ne pent pas douter que ces miroirs

n aient etc inventcs & executes autrefois ,
& le temoi-

gnage de Zonaras au fujct de Proclus n eft pas ftifpecl,

Proclus sen fervit , dit - il
,

an Jicge de Conftantmoplc ,

I an
ji&amp;lt;j-,

& H bnlla la flotte de Vi talien. Et in erne ce

que Zonaras ajoute me paroit une efpece de preuve,

qu Archimed j ccoit le premier inventeur dc ces miroirs,

car il dit precifement que cette decouverte ctoit ancienne,

&. que riiiftorien Dion en attrihue I honneur a Archimede

qui la fit & s en fervit contre les Remains an ficge de

Syracu/e ;
les Livrcs de Dion

,
ou il eft pane du fiege de

Syracufe, ne font pas parvenus jufqu a nous, mais il y a

grande apparence qu iis exiftoient encore du temps dc

Z-onaras ,
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Zonaras, & que fans ccla il ne les cut pas cites comme
il I a fait. Ainfi toutes les probabilites de part & d autre

etant evaluees
,

il reflc une forte prefomption qu Archi-

mede avoit en effet invente ces miroirs, & qu il s en ecoit

fervi centre les Remains. Feu M. Mclot, que j
ai cite

dans mon Memoire , & qui avoit fait des recherches

particiilieres & tres - exaclcs fur ce fujet, etoit de ce

fentiment, & il penfoit qu Archimede avoit en diet briile

les \aiifeaux a une diftance mediocre, & comme ie dit

Tzetzes, a la portee du trait; j
ai cvalue la portee du

trait a i ^opieds, d apres ce que m en ontdit des Savans

tres-verfes dans la connoifLnce des ufages ancicns, ils

m ont affure que toutes les fois qu il eft queftion,
dans

les Auteurs, de la portee du trait, on doit entendre la

diftance a
laquelle un Iiomme lan^oit a la main un trait

on un javelot, &. fi cela eft, je crois avoir donne a cette

diftance toute Fetendue qu elle pent comporter.

J ajouterai qu il n cft queftion dans aucun Auteur

ancicn, d uneplusgrande diftance, comme de trois ftades,

&
j

ai deja dit que 1 Auteur qu on m avoit cite, Diodorede

Sicile ,
n en parle pas , non plus que du fiege de Syracufe ,

&: que ce qui nous refte de cet Auteur, finit a la guerre

d Ipfus & d Amigonus , environ foixanteans avant Ie fiege

deSyracufe; ainfi on ne pent pas excufer Defcartes, en

fuppofant qu il a cru que la diftance a
laquelle

on a pretendu

qu Archimede avoit brule, etoit tres-grande, comme, par

exemple, de trois ftades, puifque cela n eft dit dans aucun

Auteur ancien ,
& qu au contraire il eft dit dans Tzetzes,

Supplement. Tome I. L 1 1
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que cette diflance n etoit que de la portee du trait; mais

je fuis convaincu que c eft cette mcme diftance que

Defcartes a rcgardee comme fort grande, & qu il etoit

perfuade qu il n etoit pas poflible de foire des miroirs

pour brtiler a i 50 pieds, qu enfin c eft pour cette raifon

qu il a traite ceux d Archimede de fabuleux.

Au rede, les efFets du miroir que j
ai conftruit ne

doivent etre regardes que comme des efTais fur lefquels

a la verite, on peut flatuer tomes proportions gardces,

mais qu on ne doit pas confidcrer comme les plus grands

efFets po/fibles ,
car je fuis convaincu que fi on vouloit

faire un miroir femblable, avec toutes les attentions nece

faires, il produiroit plus du double de Tefiet; la premiere

attention feroit de prendre des glaces de figure hexagone

ou meme de 24. cotes
,
au lieu de les prendre barlongucs,

comme celles que j
ai employees, & cela afin d avoir des

figures qui pufTent s ajufler enlemble /ans lai/Ter de grands

inter valles, & qui approcbaflent en mcme temps de la figure

circulaire; la feconde ,
feroit de faire polir ces glaces

jufqu au dernier degre par un Lunetier ,
au lieu de les

employer telles qu elles fortent de la manufacture, ou le

poliment fe fai/imt par une portion de cercle, les glaces

font toujoursun peu concaves & irregulieres ; la troi/ieme

attention feroit de choifir parmi un grand nombre de

glaces, celles qui donneroient a une grande diftance une

image plus vive & mieux terminee , ce qui eft extrememcnt

important ,
& au point qu il y a dans mon miroir des

glaces qui font feules trois fois plus d effet que d autresa
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une grandediftance, quoiqu aune petite cli fiance, comme
de 20 on 25 pieds ,

1 effet en paroitfe abfolument le meme.

Quatriemement , il faudroit des glaces d un demi-pied
tout au plus de furface pour bruler a i 50 on 200 pieds,
& d un pied de fiirface pour bruler a

3
ou 4.00 pieds.

Cinquiemement , il faudroit les faire etamer avec plus de

foin qu on ne le fait ordinairement ; j
ai remarque qu en

general les glaces fraichemcnt etamces , rcflechiflent plus

de lumiere que celics qui le font anciennement; I etamage
en fe fechant

,
fe gerfe ,

fe divife & laifle de petits inter-

valles qu on apercoit en y regardant de pres avec une

loupe ,
& ccs petirs intervalles donnant pafTage a la Iu

miere , la glace en reflechit d autant moins. On pourroit

trouver le moyen de faire un meilleur etamage, & je crois

qu on y parviendroit en employant de Tor & du vif-argent,

la Iumiere feroit peut-ctre un pen jaune par la reflexion de

cet etamage; mais bien loin que cela fit un defavantage,

j imagine au contraire qu ii y auroit a gagner , parce que

les rayons jaunes font ceux qui ebranlent le plus fortement

la retine & qui brulent le plus violemment, comme je

crois m en etre afTure, en reuniffant, au moyen d un verre

lenticulaire ,
une quantite de rayons jaunes qui m etoient

fournis par un grand prifme ,
& en comparant leur aclion

avec une egale quantite de rayons de toute autre couleur

reunis par le meme verre lenticulaire, & fournis par ie

meme pri/ine.

Sixiemement, ii faudroit un chafTis de fer & des vis

de cuivre, & un reflbrt pour afTujettir chacune des petites

Lllij
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planches qui portent les gfaces ,
tout ceia conformc a un

modele que j
ai fait executer par le fieur Chopitel, afin

que la fechereffe & i humidite qui agiffent
fur le cha/Iis &

les vis en hois ne caufaffcnt pas d inconvenient , & que
le foyer, lorfqu il eft line fois forfne, ne fut pas fujet a

s elargir, & a le deranger lorfqu on fait rouler le miroir

fur fon pivot, ou qu on le fait tourner autour de fon axe

pour fuivre le Soleil : il faudroit au/Tj yajouterune alidade

avec deux pinnules au milieu de la partie infer!cure du

chaffis ,
afm de s affurer de la pofition du miroir par rapport

an Soleil, & une autre alidade femblable, mais dans un

plan vertical au plan de la premiere pour fuivre le Soldi

a fes difTerentes hauteurs.

Au moyen de toutes ces attentions, je crois pouvoir

aflurer, par 1 expericnce que j
ai acquife en me /ervant

de mon miroir, qu on pourroit en reduire la grandeur a

moitie
,
& qu au lieu cl un miroir de fept pieds avec lequel

j
ai brule du hois a 150 pieds, on produiroit le meme

tffet avec un miroir de cinq pieds v, ce qui n eft, comme
i on voit, qu une tres- mediocre grandeur pour un tres-

grand eflet; & dememe, je crois pouvoir affurer qu il ne

faudroit alors qu un miroir de quatre pieds -^ pour bruler

a 100 pieds, & qu un miroir de trois pieds 4 bruleroit

a 60 pieds , ce qui eft une difiance bien confiderable en

comparai/on du diametre du miroir.

Avec un aifemblage de petits miroirs plans hexagones
& d acier poli , qui auroient plus de fblidite , plus de duree

que les glaces etamees
,
& qui ne feroient point fiijets

aux
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alterations que la lumiere du Soleil fait fubir a la longue
a 1 etamage, on pourroit produire des diets tres- miles,

& qui dedommageroient ampiement des depenfes de la

conllruclion du miroir.

i. Pour toutes les evaporations des eaux /alces ,
ou

1 on eft oblige de confommer du bois & du charbon ,

ou d employer 1 art des batimens de graduation qui cou-

tent beaucoup plus que ia conflruclion de plufieurs miroirs

tels que je les propofe. II ne faudroit, pour I evaporation

des eaux falees, qu un affemblage de douze miroirs plans

cl un pied quarre chacun ; la chaleur qu ils reflechiront a

leur foyer, quoique dirigee au-defTous de leur niveau, &
a i

5
ou i 6 pieds de diftance, fera encore affez grande

pour faire bouillir Teau, & produire par confequcnt une

prompte evaporation , car la chaleur de Teau bouiilante

n eft que triple de la chaleur du Soleil d ete; & comme
la reflexion d une furface plane bien polie ne diminue la

chaleur que de moitie, il ne faudroit que fix miroirs pour

produire au foyer une chaleur egale a celle de i eau bouil-

lante ,
mais

j
en double le nombre afin que la chaleur fe

communique plus vite, & auffi a caufe de la perte occa-

fionnee par Tobliquite, fous laquelle lefaifceau dela lumiere

tombe fur la furface de I eau qu on veut faire evaporer,

& encore parce que I eau falee s echauffe plus lentement

que I eau douce. Ce miroir dont I aiTemblage ne formeroit

qu im quarre de quatre pied.-;
Je largeur fur trois de hauteur,

feroit aife a manier & a traniporter; & fi Ton vouloit en

doubler ou tripler les effets dans le meme temps, il vaudroit
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mieux faire plufieurs miroirs femblables, c efl-a- Jirc ,

doubler ou tripler ie nombre de ces memcs miroirs de

quatre pieds fur trois que d en augmenter 1 etendue; car

i eau ne pent recevoir qu un certain degre de chaleur

determinee ,
& Ton ne gagneroit prefque rien a augmenter

ce degre & par confequent la grandeur du miroir; au lieu

qu en faifant deux foyers par deux miroirs egaux , on dou-

blera Teffet de 1 evaporation , & on Je
tripiera par trois

miroirs dont les foyers tomberont feparement ies uns des

autres fiir la furface de I eau qu on veut faire evaporer.

Aurefte, I on nepeut eviter fa perte cau/ee pari obliquite ,

&fi 1 on vent y remedier, ce ne peut etre que par une

autre perte encore plus grande, en recevant d abord Ies

rayons du Soleil fur une grande glace qui les reflechiroit

/ur le miroir brife, car alors il bruleroit en bas au lieu de

bruler en baut, mais il pcrdroit moitie de la clialeur par la

premiere reflexion, & moitie du refte par la feconde, en

/orte qu au lieu de fix petits miroirs, il en faudroit douze

pour obtenir une chaleur egale a celle de I eau bouillante.

Pour que 1 evaporation fe faffe avec plus de fucces,

il faudra diminuer I
epailTeur de Peau autant qu il fera

pofTible. Une mafTe d eau d un pied d epaiffeur ne s eva-

porera pas auffi vite , a beaucoup pres, que la meme
maife reduite a fix ponces d epaifTeur & augmentee du

double en fuperficie. D ailleurs Ie fond etant plus pres
de la fur&ce, il s echauffe plus promptement, & cette

chaleur que recoit le fond du vaifTeau contribue encore

a la celcrite de i evaporation.
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2. On pourra fe fervir avec avantage de ccs miroirs

pour calciner les platres & meme les pierres calcaircs,

mais il les faudroit plus grands , & placer les matieres en

haut arm de ne rien perdre par 1 obliquite de la lumiere.

On a vu par les experiences detaillees dans le fecond

de ces Memoires, que le gyps s echauffe plus d une fois

plus vite que la pierre calcaire tendre, & pres de deux

fois plus vite que le marbre on la pierre calcaire dure,

leur calcination respective doit etre en meme raifon.

J ai trouve par une experience repetee trois fois, qu il

faut un pen plus de chaleur pour calciner le gyps blanc

qu on appelle albatre , que pour fondre le plomb. Or la

chaleur neceflaire pour fondre le plomb , eft fuivant les

experiences de Newton, huit fois plus grande que la

chaleur du Soleil d cte, il faudroit done au moins feize

petits miroirs pour calciner le gyps, & a caufe dcs pertes

occafionnees ,
tant par 1 obliquite de la lumiere que par

rirregularite du foyer, qu on n eloignera pas au-delade

quinze pieds , je prefume qu il faudroit vingt & peut-

ctre vingt-quatre miroirs d un pied quarre chacun
, pour

calciner ie gyps en peu de temps : par confcquent ii

faudroit un affemblage de quarante
- huit de ces petite

miroirs pour operer la calcination fur la pierre calcaire la

plus tendre, & foixante-douze des memes miroirs d un

pied en quarre pour calciner les pierres calcaires dures.

Or u n miroirde douze pieds de largeur fur fix pieds de

hauteur, ne laiffc pas d etre une groffe machine embar-

raffante & difficile a mouvoir, a monter & a maintenir.
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Cependitnt on \icndroit a bout de ces ditficultes , fi

Ie produit de ia calcination etoit affez confiderable pour

equivaloir & meme furpafler la dcpenfe de la confomma-

tion du bois ;
il faudroit pour s en affurer, commcncer

par calciner Ic platre avec un miroir de vingt-quatre pieces,

& fi cela reufliffoit, faire deux autres miroirs pareils, au

lieu d en faire un grand de foixante-douze pieces; car en

faifant comcider les foyers de ces trois miroirs de vingt-

quatre pieces on produira une chaleur egale ,
& qui feroit

aifez forte pour calciner Ie marbre on la pierre dure.

Mais une chofe tres - efTentielle refle douteufe, c eft

de favoir comLien il faudroit de temps pour calciner,

par exemple, un pied cube de matiere, fur -tout fi ce

pied cube n etoit frappe de chaleur que par une face! je

vois qu il fe pafleroit du temps avant que la chaleur n ciit

penetre toute fon epaiffeur, je vois que pendant tout ce

temps ,
il s en perdroit une affez grancle partie qui fortiroit

de ce bloc de matiere apres y etre entree ; je crains done

beaucoup que la pierre n etant pas faiiie par la chaleur

de tons les cotes a la iois, la calcination ne Kit tres-lente,

& Ie produit en chaux tres-petit. L cx])erience feule peut

ici decider ;
mais il faudroit au moins la tenter fur les

matieres gypfeufes dont la calcination doit ctre une fois

plus prompte que celle des pierres calcaires (f).
En

(f) II vient de paroitre un petit

Ouvrnge rempli de grnndes vues
,

ck M. 1 Abbe Scipion Bexon, qui

a pour titre : Syjleme de la ferti-

lifation. II propole mes miroirs

conime un inoyen facile pour

rcduire
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En concentrant ceite chaJeur du Soleil dans un four

qui
n auroit d autre ouverture que celle qui iaifTeroit entrer

ia liimiere, on empecheroit en grande panic la chafeur

de s evaporer, & en melant avec les pierres calcaires

une petite quantite de brafque on poudre de charbon qui
de toutes les matieres combuflibles eft la moins chere;

cetiae legere quantite d alimens fuffiroit pour nourrir &
augmenter de beaucoup la quantite de chaleur, ce qui

produiroit une plus ample & plus prompte calcination ,

& a tres-peu de frais
,
comme on i*a vu par la feconde

experience du quatrieme Memoire.

3. Ces miroirs d Archimede peuvent fervir en effet a

mettre le feu dans des voiles de vaiffeaux
,
& mcme dans

le bois goudronne a plus de 150 pieds de diftance; on

pourroit s en fervir aufTi contre fes ennemis en brulant

les bles & tes autres productions de la terre ; cet effet

qui leroit aflez prompt, feroit tres-dommageable , mais

ne nous occupons pas des moyens de faire du inal , &
nepenfons qu a ceux qui peuvent procurer quelque bien

a I humanite.

4. Ces miroirs fourniflent le feul & unique moyen qu il

y ait de mefurer exa6lement ia chaleur f
il eft evident que

deux miroirs dont les images lumineufes fe reuniflent,

produifent une chaleur double dans tous les points de la

rcduire en chaux toutes les ma
tieres calcaires ; maisil leur attribue

plus de puiHImce qu ils n en out

Supplement. Tome 1.

reellement
,
& ce n eft qu en les

muhipliant qu on pourroit obtenir

les grands effets qu il s en promet.

Mmm
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furface qu elles occupent, que trois, quatre, cinq, &c.

miroirs donneront de meme une chaleur triple, quadruple,

quintuple,
&c. & que par confequent on pent par ce

moyen faire un thermometre dont ies divifions ne ieront

point arbitrages ,
& ies echelles differentes , comme le font

cellesdetous Ies thermometres dont on s eft fervi jufqu a

ce jour. La feule chofe arbitraire qui entreroit dans la

connruction de ce thermometre, feroit Ja fuppofition du

nombre total des parties du mercure en partant du dcgre

du froid abfolu ; mais en ie prenant a 10000 au-deffous

de la congelation del eau, au lieu de 1000, comme dans

nos thermometres ordinaires , on approcheroit beaucoup
dela realite, iur-tout en choifilTant ies jours de 1 hiver ies

plus froids pour graduer le thermometre ; chaque image du

Soleii iui donneroit un degre de chaleur au-defTus de ia

temperature que nous iuppoferons a celui de la glace. Le

point auquei s eleveroit le mercure par ia chaieur de fa

premiere image du Soleii , feroit marque i. Le point ouil

s eieveroit par ia chaleur de deux images egales &reunies,

fera marque 2. Celui ou trois images le feront monter , fera

marque 3 , & ainfi de fuite jufqu a ia plus grande hauteur

qu on pourroit etendre jufqu au degre 36. On auroit a ce

degre une augmentation de chaleur trente-fix fois plus

grande que celle du premier degre; dix-huit fois plus

grande que celle du fecond; douze fois plus grande que
celle du troifieme; neuf fois plus grande que ceiie du

quatrieme, &c. cette augmentation 36 de chaleur au-deflus

de celie de ia glace feroit aflez grande pour fondre ie
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plomb , & il y a route apparence que le mercure qui fe

volatilife a une bien moindre chaleur, feroit par fa vapeur
caffer Je thermometre. On ne pourra done etendre la di\i-

/ion que jufqu a i 2 , & peut-etre meme a 9 degres fi Ton

fe fert du mercure pour ces thermometres ; & Ton n aura par

ce moyen que ies degres d une augmentation de chaleur

jufqu a 9. C eftune des raifons qui avoit determine Newton
a fe fervir d huile de lin au lieu de mercure, & en effet on

pourra, en fe fervant de cette liqueur, etendre la divifion

non-feuiement a 12 degres, mais ju/qu au point de cette

huile bouillante. Je ne propofe pas deremplir ces thermo

metres avec de refprit-de-vin coiore, iJ eft univerfellement

reconnu que cette liqueur fe decompofe au bout d\m afTez

petit temps (g) , & que d ailleurs elle ne peut fervir aux

experiences d une chaleur un peu forte.

Lorfqu on aura marque fur 1 echelle de ces thermometres

rempJis d huile ou de mercure, Ies premieres divifions

1,2, 3,4, &c. qui indiqueront le double, le triple, fe

quadruple , &c. des augmentations de la chaleur, il faudra

chercher Ies parties aliquotes de chaque divifion , par

cxemple , les points de i , 2^, 3 ^,&c. ou de i ~, 2 j,

3 |, &c. & de i
~

y 2 | , 3 ~, &c. ce que Ton obtiendra

par un moyen facile , qui fera de couvrir la moitie , ou le

quart , ou les trois quarts de la fuperricie d un des petits

(g) Pluilcurs Voyageurs m ont

ecrit que Ies Thermometres a

Tcfprit-de-vin de Reaumur, leur

parce que cette liqueur fe dccolore

& fe charge d une efpece de boue

en aflez peu de temps.

etoiem devenus tout-a-fait inutiles,

]\I m m
ij
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miroirs, car alors 1 image qu il reflechira
,
ne contiendra

que le quart, la moitie ou les trois quarts
de la clialeur

c^ue

contient i image entiere; & par confequent les divisions

des parties aliquotes feront aufli exa&amp;lt;5les que ceJIes des

nombres entiers.

Si Ton reuflit une fois a faire ce thermometre reel , &

que j appelle ainfi
, parce qu il marqueroit reellement ia

proportion de la chaleur, tons les autres thermometres,

dont les echelles font arbitraires & differentes emr elles,

deviendroient non-feulement /uperflus , mais meme nui-

fibles , dans bitn des cas ,
a la precifion des verites

phyfiques qu on cherche par leur moyen. On peut fe

rappeler J exemple que j
en ai donne, en parlant de 1 efli-

jnation de la chaleur qui emane du globe de la Terre,

comparee a la chaleur qui nous vient du Soltil.

5. Au moyen de ces miroirs briies
, on pourraai/ement

recueillir dans leur entiere purete , Jes parties volatiles

de Tor & de 1 argent, & des autres metaux & mineraux ;

car en expofant au large foyer de ces miroirs une grande

plaque de metal , comme une a/fiette ou un
plat d argent ,

on en verra foriir une fumee tres-abondante pendant
un temps condderabfe, jufqu au moment ou le metal

tombe en fufion , & en ne donnant qu une chaleur

un peu moindre que celle qu exige la fuf/on, on fera

evaporer le metal au point d en diminuer le poids a/Fez

confiderablement. Je me fuis afTure de ce premier fait,

qui peut fournir des lumieres fur la compofition intime

des metaux :
j
aurois bien defire recueillir cctte vapeur
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abonc/ante que le feu pur du Soleil fait fortir du metal ;

m?i s je n avois pas les inftrumens neceffaires, & je ne

puis que recommander aux Chimiftes & aux Phyficiens,

cJe fuivre cette experience importante , dont les refultats

feroient d autant moins equivoques que ia vapeur metal-

lique eft ici tres-pure; au lieu que dans route operation

femblable qu on voudroit faire avec le feu commun la

vapeur metallique feroit neceffairement melee d autres

vapeurs provenant des matieres combuflibles qui fervent

d aliment a ce feu.

D ailleurs ce moyen eft peut-etre le feul que nous

ayons pour volatilifer les metaux fixes , tels que 1 or &
1 argent; car je prefume que cette vapeur que j

ai vu

s elever en fi grande quantite de ces metaux echauffes

au large foyer de mon miroir, n eft pas de Teau ni quel-

qu autre liqueur,
mais des parties memes du metal que

la chaleur en detache en les volatilifant. On pourroit en

recevant ainfi les vapeurs pures des differens metaux les

meler enfemble, & faire par ce moyen des alliages plus

intimes & plus purs qu on ne 1 a fait par la fufion & par

Ja mixtion de ces memes metaux fondus , qui ne fe marient

jamais parfaitement a cau/e de i inegalite de leur pefanteur

fj3ecifique , (5c de plufieurs autres circonftances qui s op-

pofent a 1 intimite & a 1 egalite parfaite du melange.

Comme les parties conftituantes de ces vapeurs metal-

Jiques
font dans un etat de divifion bien plus grande que

dans 1 etat de fufion, elles fe joindroient & fe reuniroient

de bien plus pres & plus facilement, Eniin on arriveroit
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peut-etre par ce moyen a la connoifTance d un fait general ,

& que plufieurs bonnes rai/bns me font fbupconner depuis

long-temps, c eft qu ii y auroit penetration dans tous

les alliages faits de cette maniere , & que leur pefanteur

fpecifique feroit toujours plus grande que la fbmme des

pefanteurs fpecifiques des matieres dont ils feroient com-

pofes; car la penetration n eft qu un degre plus grand

d intimite , & 1 intimite, routes chofes egales d ailleurs,

fera d autant plus grande que les matieres feront dans urt

etat de divifion plus parfaite.

En reflechifTant fur 1 appareil des vaifleaux qu ii faudroit

employer pour recevoir & recueillir ces vapeurs metal-

liques , il m efl venu une idee qui me paroit trop wife

pour ne la pas publier; elle eft aufTi trop aifee areali/er,

pour que les bons Chimiftes ne la faififlent pas. Je Fai

meme communiquee a quelques-uns d entr eux qui m en

ont paru tres-fatisfaits. Cette idee eft de geler le mercure

dans ce climat-ci & avec un degre de froid beaucoup
moindre que celui des experiences de Peterfbourg ou de

Siberie: il ne faut pour cela que recevoir la vapeur du

mercure , qui eft le mercure meme volatilife par une tres-

mediocre chaleur dans une cucurbite, ou dans un vafe

auquel on donnera un certain degre de froid artiliciel;

ce mercure en vapeur, c eft-a-dire, extremement divife,

offrira a I aclion de ce froid des furfaces fi grandes &
des mafTes fi petites, qu au lieu de 187 degres Je froid

qu ii faut pour geler le mercure en maffe, il n en faudroit

peut-etre que 18 ou 20 degres, peut-etre meme moins
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pourlegeleren vapeurs. Jerecommandecette experience

impertante
a tous ceux qui travaillent de bonne foi a

I avancement des Sciences,

Je pourrois ajouter a ces ufages principaux du miroir

J Archimede, plufieurs autres ufages particuliers ; mais

j
ai cru devoir me borner a ceux qui m ont paru les plus

utiles & les moins difficiles a reduire en pratique. Nean-

moins je crois devoir joindre ici quelques experiences que

j
ai faites flir la tranfmiffion de la lumiere a travers les corps

tranfparens, & donner en meme temps quelques idees

nouvelies fur les moyens d apercevoir de loin les objets

a I ceil fimple, on par le moyen d un miroir femblable a

celui dont les Anciens ont parle, par 1 effet duquel on

apercevoit du port d Alexandrie les vaifTeaux d au/Ti loin

que la courbure de la Terre pouvoit le permettre.

Tous les Pbyficiens favent aujourd bui qu il y a trois

caufes qui empechent la lumiere de fe reunir dans un

point lorfque fes rayons ont traverfe le verre objeclif

d une lunette ordinaire. La premiere eft la courbure fphe-

rique de ce verre qui repand une partie des rayons dans

un efpace termine par une courbe. La feconde , eft Tangle

fous lequel nous paroit a Tceil fimple Tobjet que nous

obfervons ; car la largeur du foyer de Tobjedif a toujours

a tres-peu pres pour diametre une ligne egale a la corde

de Tare qui mefure cet angle. La troifieme, eft la diffe-

rente refrangibilite
de la lumiere; car les rayons les plus

refrangibles ne fe raffemblent pas dans le meme lieu ou

fe rafTemblent les rayons les moins refrangibles.
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On peut remedier a i effet de la premiere caufe , en

fubftituant ,
comme Defcartes i a propofe , des \^rres

elliptiques
on hyperboliques aux verres fpheriques. On**

remedie a 1 effet de la feconde par le moyen d un fecond

verre place au foyer de 1 objeclif , dont ie diametre eft a.

peu-pres egal a la largeur de ce foyer , & dont la furface

eft travaillee fiir line fphere d un rayon fort court. On a

trouve de nos jours le moyen de remedier a la troifieme,

en fai/ant des lunettes qu on appelle achromatlquesf & qui

font compof^es de deux fortes de verres qui difperfent

differemment les rayons colores , de maniere que la dif-

perfion de Fun eft corrigee par la difperfion de 1 autre,

fans que la refradtion generate moyenne , qui conftitue la

lunette foitaneantie. Une lunette de
3 pieds^- de longueur

faite fur ce principe, equivaut pour I effet aux anciennes

lunettes de 2j pieds de longueur.

Au refte, le remede a I effet de la premiere caufe, eft

demeure tout- a -fait inutile jufqu a ce jour, parce que
I effet de la derniere etant beaucoup plus confiderable,

influe fi fort flir I effet total qu on ne pouvoit rien gagner

a fubftituer des verres hyperboliques on
elliptiques

a des

verres fpheriques ,
&. que cette fiibftitution ne ])ouvoit

devenir avantageufe que dans le cas ou Ton pourroit

trouver le moyen de corriger I effet de la differente refran-

gibilite
des rayons de la lumiere; il femble done qu au-

jourd hui Ton feroit bien de combiner les deux moyens,
& de fubftituer dans les lunettes achromatiques des verres

elliptiques aux fpheriques.

Pour
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Pour rendre ceci pJus fenfible, fuppofons que 1 objet

qu on obferve foit un point iumineux fans etendue, tcilc

qu eft une etoile fixe par rapport a nous ;
il eft certain

qu avec un objeclif, par exemple, de 30 pieds de foyer,
toutes les images de ce point Iumineux, s etendront en

forme de courbe au foyer de ce verre s il eft travaille

fur une fphere, & qu au contraire elies fe reuniront en

un point fi ce verre eft Jiyperboiique ; mais fi 1 objet

qu on obferve a une certaine etendue, comme la Lime

qui occupe environ un demi-degre d efpace a nos yeux,
alors I image de cet objet occupera un efpace d environ

trois pouces de diametre au foyer de I objedlif de 30 pieds,

& [ aberration caufee par la fphericite produifant une

confufion dans un point Iumineux quelconque, elle la

produit de meme fur tous les points Iumineux du difque

de la Lime, & par confequent ia defigure en entier. II

y auroit done dans tous les cas beaucoup d avantage a

fe fervir de verres elliptiques ou hyperboliques pour de

longues lunettes , puifqu on a trouve le moyen de corrigcr

en grande partie le mauvais efFet produit par la differente

refrangibilite des rayons.

II fuit de ce que nous venons de dire, que fi i on

veut faire une lunette de 30 pieds pour obferver ia Lune

& Ia voir en entier, le verre oculaire doit avoir au moins

3 pouces de diametre pour recueillir I image entiere que

produit 1 objeclifa fon foyer, & que fi on vouloit obferver

cet aftre avec une lunette de 60 pieds, i ocuiaire doit

avoir au moins fix pouces de diametre, parce que Ia

Supplement. Tome I. N n n
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cordc de Tare qui
mefure Tangle fous lequel nous paroit

ja Lune, eft clans ce cas de troispouces & de fix pouces

a peu-prt-s ; auffi les Anronomes ne font jamais ufage de

lunettes qui renferment le di/que cntier de la Lune, parce

qu elies grofTiroient trop pen : mais fi on veut obferver

Venus avecune lunette dc 60 pieds , comme Tangle fous

lequel elle nous paroit n eft qtie
d cnviron 6ofecondes,

le verre oculaire pourra n avoir que 4. lignes de diametre,

& fi on fe fert d tin objectif de 120 pieds, un oculaire

de 8 lignes de diametre fuffiroit pour reunir Timage
cntiere que Tobjcclif forme a fon foyer.

De-la on volt que quand meme les rayons de himiere

fcroient egalement refrangibles ,
on nc pourroit pas faire

d au/Ti fortes lunettes pour voir la Lune en entier que

pour voir les autres planetes, & que plus line planete eft

petite a nos yeux ,
& plus nous pouvons augmenter la

longueur de la lunette avec laquelle on pent la voir en

entier. Des-lors on con9oit bien que dans cette meme

fuppofition des rayons cgalcment refrangibles ,
il doit y

avoir une certaine longueur determinee plus avantageufe

qu aucune autre pour telle ou telle planete, & que cette

longueur de la lunette depend non-feulement de Tangle
fous lequel la planete paroit a notre ceil, mais encore de

la
quantite de kimiere clont elle eft eclairee.

Dans les lunettes ordinaires, les rayons de la lumiere

etant difFeremment refrangibles, tout ce qu on pourroit
faire dans cette vue pour les perfeclionner ne feroit pas
fort

avantageux , parce que fous quelqu angle que paroifTe
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a notre ceil 1 objet on 1 aftre que nous vouions obferver , &

quelque intenfite de lumiere qu il puifTe avoir, les rayons
ne fe raflembleront jamais dans le meme cndroit; plus ia

lunette fera longue , plus il y aura d intervaile (h) entre !c

foyer des rayons rouges & celui des rayons violets ,
& par

confequent plus fera confufe [ image de 1 objet obfervc.

On ne peut done perfection ner les lunettes par refrac

tion qu en cherchant, commc on 1 a fait, les moycns de

corriger cet eflet de la dirferente refrangibilite, foit en-

compofant la lunette de verres de ditferente denfite , foic

par d autres moyens particuliers,
& qui feroient diiierens

.felon les differens objets & les differentes circonflanccs :

fuppofbns, par exemple, une courte lunette compofee
de deux verres, Tun convexe &. Tautre concave des deux

cotes, il eft certain quc cette lunette pcut fe reduire a

une autre, dont les deux verres foicnt plans d un cote,

& travailles de 1 autre cote fur des /pheres dont le rayon

feroit une fois plus court que celui des (pheres fur lef-

quelles auroient cte travailles les verres de la premiere

lunette. Maintenant,poureviter une grande partie
de 1 cffet

de la differente reirangibilite des rayons, on peut faire

cette feconde lunette d une fetile piece de verre mafllf,

comme je 1 ai fait executer avec deux morceaux de verre

blanc , Tun de deux potices &. demi de longueur, & Tautre

d un pouce & demi ; mais afors la perte de la tranfparence

eft un plus grand inconvenient que celui de la differente

refrangibilite qn on corrige par ce moyen ; car ces

(h) Cet imervalle cA &amp;lt;un picJ fur 27 Je foyer.

N n n
ij
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petites
lunettes maffives de verre , font plus obfcures qu une

petite
lunette ordinaire du meme verre & des niemes di-

menfions , elles donnent a la verite moins d iris
,
mais elles

n en font pas meilleures; & fi on les faifoit plus longues,

toujours e.n verre maffif, la lumiere apres avoir traverfe

cette epaifleur de verre , n auroit plus afTez de force pour

peindre ( image de 1 objet a notre ceil. Ainfi pour faire

des lunettes de 10 ou 20 pieds, je ne vois que 1 eau

qui ait affez de tranfparence pour. iai(Ter paffer la lumiere

fans 1 eteindre en entier dans cette grande epaiffeur : en-

employant done de 1 eau pour remplir 1 intervalle entre

I objeclif & I oculaire , on diminuera en- partie I effei! de

la differente refrangibilite (i) , parce que celle de 1 eau

approche plus de celle du verre que celfe de fair, & fi on

pouvoit, en chargeant I eau de dirTerens fels, lui donner

Je meme degre de puiffance refringente qu au verre, it

n efl pas douteux qu on ne corrigeat davantage par ce

moyen I efTet de la differente refrangibilite des rayons.

II s agiroit done d employer une liqueur tranfparente

(i) M. de la Lande, Tun de

nos plus favans Aflronomes , apres

avoir lu cet article
,

a bien voulu

ine communiquer quelques re-

mnrcjues qui m ont paru tres-jviftes

& dont j
ai profile . Seulement

j,e

ne fuis pas d accord avec lui fur

ces lunettes remplies d eau
;
il croit

qu on dimmueroit trcs-peu la dlffe-

rente refrangibilite , parce que I eau

difperfe les rayons colores d une ma~

niere dffirente du verre, & qu ily

auroit des couleurs qui proviendroient

de I eau & d autres du verre. Mais

en fe fervant du verre le moins

denfe, & en augrnentant par les

fds la denfite de 1 eau , on rappro-

cheroit de
tres-prcs leur puiffance

refradive,
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qui auroit a peu-pres la meme puifTance refrangible que
le verre; car afors il fera fur que les deux verres avec

cette liqueur entre-deux
, corrigeront en partie 1 effet de

la ditferente refrangibilite des rayons, de la meme fa$on

qu elle eft corrigee dans la petite lunette ma/five dont

je viens de parler.

Suivant les experiences de M. Bougiier, une figne

cf epaitfeur de verre dctruit j de la lumiere , & par confe-

qucnt la diminution s en feroit dans la proportion fluvante :

tpaifleurs ---- 1,2, }, 4 , 5, 6

TV . z ro ?o 250 1250 f,2$o
Diminutions..

j&amp;gt; -^ , y^y, T^T , TG^J &amp;gt; TT76T9 en

que par la fomme de ces fix termes on trouveroit que la

lumiere qui pafle a travers fix lignes de verre
, auroit deja

perdu l^lll , c eft-a-dire, environ le ~ de fa
quantitc,

Mais il faut confiderer que M. Bouguer s efl fervi de

verres bien peu tranfparens, puifqu il a vu qu une ligne

d epaiffeur de ces verres detruifoit j de la lumiere. Par

les experiences que j
ai faites fur differentes efpeccs de

verre blanc, il m a paru que la lumiere diminuoit beau-

coup moins. Voici ces experiences qui font affcz faciles

a faire , & que tout le monde eft en etat de repeter.

Dans une chambre obfcure dont les murs ttoient

noircis, qui me fervoit a faire des experiences d Optique,

j
ai fait allumer une bougie de cinq a la livre; la chambre

etoit fort vafte &. la lumiere de la bougie etoit la feule

dont elle fut eclairee. J ai d abord cherche a quelle di

tance je pouvois lire un cara&ere d impre/Tton , tel que
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celui de la gazette de Hollande, a la lumiere de cette

bougie, &
j
ai trouve que je lifois afTez facilement ce

caractere a 24 pieds 4 pouces de difhince dc la bougie.

Enfuite ayant place devant la bougie, a deux pouces de

diflance, un morceau de verre provenant d une glace de

Saint-Gobin, reduite a une ligne d epaifFeur, j
ai trouve

que je liibis encore tout auili facilement a 22 pieds 9

pouces, & en fubftiiuant a cette glace d une ligne d e-

pai
feur un autre morceau de 2 lignes d epaiffeur & du

meme verre, j
ai Iii auffi facilement a 21 pieds de diflance

de la bougie. Deux de ccs memes glaces de 2 lignes

d epaiffeur jointes 1 une contre I autre & mifes devant la

bougie, en ont diminue la lumiere au point que je n ai

pu lire avec la meme facilite qu a 17 pieds j de diflance

de la bougie. Et enfin avec trois glaces de 2 lignes d e-

paifTeurchacune , je n ai lu qu a la diflance de i
5 pieds.

Or la lumiere de la bougie diminuant comme le quarre

de la diflance augmente, fa diminution auroit etc dans la

progreflion fuivante, s il n y avoit point eu de glaces

interpofces.

24.7. 2 -i- - 1 7^* 1
5-

ou

5927. 5
I 7TT- il- 1 3 0(^T- 22

5

Done les pertes de la Sumicre par 1 interpofition des gfaces

ion: dans la progression fuivante,84 ~. i 51.285?. 367-.
D ou Ton doit conclure qu une ligne d epaiffeur de ce

vtrre, ne diminue la lumiere que de-^. oud environ j\

&amp;lt;juj
deux iignes d cp^irxur la dii.iinucnt de ~ t pas
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tout -a- fait de ^; & trois glaces de 2 lignes dc |^|,
e eft-a-dire, nioins de

y.

Comme ce refultat eft tres - different de celui de AI.

Bouguer, & que neanmoins je n avois garde de doutcr

de la verite de fes experiences, je repetai (es miennes en

me fervant de verre a vitre commun , je choifis des

morceaux d une
epaiflfeur egale , de - de ligne chacun.

Ayant Id de menie a 24 pieds 4 pouces de distance dc

la bougie, I interpofition d un de ces morceaux de verre

me fit rapprocher a 21 pieds |; avec deux morceaux

interpofcs & appliques Tun fur 1 autre, je ne pouvois plus

lire qu a i 8 pieds ^, & avec trois morceaux a 16 pieds;

ce qui, comme 1 on voit, fe rapproche de la determi

nation de M. Bouguer; car la perte de la lumiere, en

traverfant ce verre de de ligne, etant ici de

4.62 T == 1 20, le refultat
;
ou ^ , ne s eloigne pas4 592

~ 296 O 1

beaucoup de -^ ,
a quoi Ton doit reduire les|r donnes

parM. Bouguer pour line ligne d epaiffcur, parce que mes

verres n avoient que^de ligne, car
3

: 14 :: 65 : 303 4-,

terme qui ne differe pas beaucoup de 296.

Mais avec du verre communement appele verre de

Boheme f j
ai trouve par les memes efTais

, que la lumiere ne

perdoit qu un huitieme en traverfant une cpaifTeur d une

ligne, & qu elle diminuoit dans la progreflion fuivante.

Epaifleurs....
I , 2, 3, 4, 5, 6, ...... n.

T\- l 7 49 ;4-3 2-f o i i 6 R o 7
JJimmutions..-g-. ^ . 777- 4^9-6 UTTTs&quot; ToTT^-

o i i
3 4 J

ni
&quot;

OU
8. bV 8.

3 8.*
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Prenantla fomme deces termes, on aura le total de fa

diminution de la lumiere a travers line epaifTeur de verre

d un nombre donne de lignes; par exemple, la fomme

des fix premiers termes eft JIT- Done la lumiere nc

diminue que d un pen plus de moitie en travedant unc

epaifleur de fix lignes de verre de Boheme, & elle en

perdroit encore moins, fi au lieu de trois morceaux de

deux lignes appliques Tun fur 1 autre, elle n avoit a tra-

verfer qu un feul morceau de fix lignes d epaiffeur.

Avec le verre que j
ai fait fondre en mafic epaiffe,

vu que la lumiere ne perdoit pas plus a travers 4 poucc

d -epaifTeur
de ce verre, qu a travers une glace de Saint-

Gobin de 2 lignes^ d epaifTeur; il me femble done qu on

pourroit en conclure que la tranfj^arence de ce verre ctant

a celle de cette glace , comme 4 pouces
~ font a 2 lignes {,

ou 543 2 }, c eft-a-dire, plus de vingt-une fois plus

grande, on pourroit faire de tres-bonnes petites lunettes

ma/fives de
5
ou 6 pouces de longueur avec ce verre.

Mais pour des lunettes longues, on ne peut employer

que de I eau ,
& encore eft-il a craindre que le meme

inconvenient ne fubfifte , car quelle fera 1 opacite qui
re-

fultera de cette quamite de liqueur que je fuppofe remplir

Tintervalle entre les deux verres ! Plus les lunettes /eront

longues & plus on perdra de lumiere ; en forte qu il paroit

au premier coup d ceil qu on ne peut pas fe fervir de ce

moyen , fur-tout pour les lunettes un pen longues , car en

fuivant cequedit M. Bouguer dans fon EfTai d Optique,
fur la gradation de ia lumiere , 9 pieds 7 pouces d eau

de
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de mer, font diminuer la lumiere dans le rapport de 14.

a
5 ; ou ,

ce qui revient a peu-pres au meme , fuppofons

que dix pieds d epaitfeur d eau diminuent la iumiere dans

le rapport de
3

a i
; alors vingt pieds d epaifleur d eau

la diminueront dans le rapport de 9 a i
; trente pieds

la diminueront dans celui de 27 a i , &c. II paroit done

qu on ne pourroit fe fervir de ces longues lunettes pleines
d eau que pour obferver le Soleil, & que les autres aflres

n auroient pas afTez de lumiere pour qu il fiit poflible de

les apercevoir a travers une epaifleur de 20 a 30 pieds

de liqueur intermediate.

Cependant fi Ton fait attention qu en ne donnant qu un

pouce ou un pouce & demi d ouverture a un objeclif de

30 pieds, on ne laifTe pas d apercevoir tres-nettement

les planetes dans les lunettes ordinaires de cette longueur,

on doit penfer qu en donnant un plus grand diametre a

fobjeclif, on augmenteroit la quantite de lumiere dans h
raifon du quarre de ce diametre

,
& par confequent fi un

pouce d ouverture fuffit pour voir diftinclement un afire

dans une lunette ordinaire , 1/3 pouces d ouverture,

c efl-a-dire 2 i lignes environ de diametre fuffiront pour

qu on le voie aufli diflinclement a travers une epaifleur

de dix pieds d eau ; & qu avec un verre de 3 pouces
de diametre, on le verroit egalement a travers une

epai/-

feur de 20 pieds d eau ; qu avec un verre de YZJ ou

5 pouces ^ de diametre , on Je verroit a travers une

tpaiffeur de 30 pieds, & qu il ne faudroit qu un verre

de 9 pouces de diametre pour une lunette remplie de 4.0

Supplement. Tome I. Pop
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pieds
d eau , & un vcrre de 27 ponces pour une lunette

de 60 pieds.

II fcmble done qu on pourroit , avec efperance de

re\ifTir ,
faire conflruire une lunette fur ces principes , car

en augmemant le diametre de i objeclif ,
on regagne en

partie
la lumiere que i on perd par le defaut de tranfpa-

rence de la
liqueur.

On ne doit pas craindre que les objeclifs , quelque

grands qu ils foient, faffent une trop grande partie de la

iphere fur laquelle ils feront travailles
,
& que par cctte

raifon les rayons de la lumiere ne puiffent fe reunir exac-

tement; car en fuppofant incme ces objeclifs fept ou liuit

fois plus grands quejene les ai determines, ils neferoient

pas encore a beaucoup prcs une aflez grande partie de

leur fphere pour ne pas reunir les rayons avec exaclitude.

Mais ce qui ne me paroit pas douteux, c eft qu une

lunette conflruite de cette fa^on, feroit tres-utile pour
obferver le Soleil; car en la fuppofant mcme longue de

cent pieds , la lumiere de cet afire ne feroit encore que

trop forte apres avoir traverfe cette tpaifTeur d eau, &
on obferveroit a loifir &. aifement la furface de cet afire

immediatement , fans qu il fut neceffaire de fe fervir de

verres enfumes ou d en recevoir Timage fur un carton ,

avantage qu aucune autre efpece de lunette ne pent avoir.

II y auroit feulement quelque petite difference dans fa

conflruclion de cette lunette folaire
,

fi Ton veut qu elle

nous prefente la face entiere du Soleil
,
car en la fuppofant

longue de cent pieds, il faudra dans ce cas que le verre
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oculaire ait au moins dix ponces cle diametre , parce que
le Soleil occupant plus d un demi-degre cclefte

,
{ image

formce par I objeclif a /on foyer a i oo picds ,
aura au

moins cctte longueur de dix pouces ,
& que pour (a reunir

toute entiere ,
il faudra un oculaire de cette largcur au-

quel on ne donneroit que vingt pouces de foyer pour le

rendre aufli fort qu il fe pourroit. II faudroit auffi que
1 objectif, ainfi que 1 oculaire

, eiit dix pouces de diametre ,

afin que { image de { afire & { image de i ouverture de {a

iunette fe trouvaffent d egale grandeur au foyer.

Quand meme cette lunette que je propofe ne ferviroit

qu a obferver exa6lement le Soleil , ce feroit deja beau-

coup ;
il feroit , par exemple , fort curieux de pouvoir

reconnoitre s il y a dans cet afire des parties plus on moins

himineufes que d autres
,
s il y a fur fa furface des inegalites ,

& de quelle e/pece elles icroicnt, fi les taches ilottcnt

fur fa furface (k) , ou fi elles y font tomes conflamment

attachees, &c. La vivacite de fa lumiere nous empeche

que par le moyen de ces taches,

toujours fuppofees fixes, qu on a

determine le temps de la revolution

du Soleil fur fon axe : mais ce point

d Aftronomie phyfique ne me

paroit pas encore ahloliunent de-

montre ;
car ces taches qui tomes

changent de figure , pourroient

bien auili quelquefois changer de

M. dc la Landc 111 a (lift fur

ceci la remarquc qui fuit : II cfl

y&amp;gt; conftant, dit-il, qu H n y a fur

33 le Soleil que des taches qui

3!&amp;gt; changent cle forme & difparoif-

lent cnticicnicnt
,
mais qui ne

55 changent point de place ,
fi ce

55 n efl par la rotation du Soleil
;

la furf^ice eft tres-unie &. homo-

gene.
3&amp;gt; Ce iavant Aftronome

jiouvoit
meme ajouter que ce n eft

lieu.

Ooo
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Je I ob/erver a 1 oeil fnnple, & la differente refrangibilite

de fes rayons rend Ton image confu/e lor/qu on la report au

foyer d un objectiffur un carton, aufTi la furface du Soleil

nous eft-elle moins connue que celle des autres planetes.

Cette differente refrangibilite
des rayons nc feroit pas a

bcaucoup pres entierement corrigce dans cette tongue

lunette remplie d eau: mais fi cette liqueur pouvoit, par

t addition des fels, etre rendue auffi denfe que le verre,

ce feroit alors la meme chofe que s il n y avoit qu un

feul verre a traverfer, 6c il me femble qu il y auroit plus

d avantage a fe fervir de ces lunettes remplies d eau, que
de lunettes ordinaires avec des verres enfumes.

Quoi qu il en /bit, il eft certain qu il fautpour observer

le Soleil une lunette bien differente de celles dont on

Joit fe fervir pour les autres aflres, & il eft encore tres-

certain qu il faut pour chaque planete une lunette
parti-

culiere, & proportionnee a leur intenfite de lumicre,

c efl- a-dire , a la quantite rcelle de lumiere dont elles

nous paroiffent eclairees. Dans toutes les lunettes il faa-

droit done Tobjeclif aufTi grand ,
& i oculaire auffi fort

qu il eft pofTibie, &. en mcme temps proportionner la

diftance du foyer a 1 intcnfite de la lumiere de cbaque

planete. Parexemple, Venus & Saturne font deux pla

netes dont la lumiere eft fort diHerente; lorfqu on les

oblerve avec la meme lunette on augmcnte egalemerrt
I angle /bus

lequel on les voit , des-lors fa lumiere totale

de la planete paroit s etendre iur toute /a furface d autant

plus qu on -la
gro/fit davantagc , ainfi a mefure qu on
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agrandit Ton image on la rend fombre, a ptu-pres clans

la proportion clu quarrc de fon diametre ; Saturne ne

peut done fans devenir obfcur etre obferve avec une

lunette auffi forte que Venus. Si 1 intendte de iumiere

de celle-ci permet de la grofTir cent ou deux cents fois

avant de devenir fombre, 1 autre ne fouffrira peut-etre

pas la moitie ou le tiers de cette augmentation fans devenir

tout -a- fait obfcure. II s a^it done de fa/re une lunetteo

pour chaque planete proportionnee a ieur intenfite de

himiere, & pour le faire avec plus d avantage il mefembie

qu il n y faut employer qu un objectif d autant plus grancf ,

& d un foyer d autant moins long que la planete a moins

de Iumiere. Pourquoi jufqu a ce jour n a-t-on pas fait

des objeclifs de deux & trois pieds de diametre! 1 aber

ration des rayons caufee par la fphericite des verres en

eft la feule caufe , elle produit une confufion qui eft

comme le quarre du diametre de I ouverture (I) , & c eil

par cette raifon que les verres fpheriques qui font tres-

bons avec une petite ouverture ne valent plus rien quand
on 1 augmente ; on a plus de Iumiere, mais moins de di

tinclion 6c de nettete. Nean moins les verres fpheriques

larges font tres-bons pour faire des lunettes de nuit; les

Anglois ont conftruit des lunettes de cette efpece , & ifs

s en fervent avec grand avantage pour voir de fort loin

ies vaifTeaux dans une nuit obfcure. Mais maintenant que
Ton fait corriger en grande partie les effets de la differente

(1)
Smith s Opdck. Boock.

2&amp;gt; cap, vil, art, 3
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rcirangibilite
dcs rayons, il me feinble qu il faudroit

s attacher a fairc des verres elliptiques
on hyperboliques

qui
ne produiroient pas cette aberration caufee par la

Iphericite ,
& qui par confequent pourroient etre trois ou

quatre fois plus larges que les verres fpheriques. II n y a

que ce moyen d augmenter a nos yeux la quantite de lii-

iniereque nous envoient ies planetes, car nous ne pouvons

pas porter iiir Ies planetes une lumiere additionnelle

comme nous le faifons fur les objets que nous obfervons

au microfcope, mais il faut an moins employer le plus

avantageufement qu il til po/Tiblc, la quantite de lumiere

dont elles font eclairees, en la recevant fur une furface

auffi grande qu il fe pourra. Cette lunette hyperbolique

qui ne feroit compofee que d un feul grand verre objeclif ,

& d un oculaire proportionne, exigeroit une matieredela

plus grande tran/parence. On reuniroit par ce moyen tous

les avantages poifibles, c efl-a-dire, ceux des lunettes

achromatiques a celui des lunettes elliptiques
ou hyper-

boliques ,
& Ton mettroit a

profit toute la
quantite

de

lumiere que chaqtie planete reflechit a nos yeux. Je puis

me tromper, mais ce que je propofe me paroit alFez

fonde pour en rccommander 1 execution aux per/bnnes

zelees pour 1 avancement des Sciences.

Me laiffant aller a ces e/peces de reveries, dont quel-

qucs-unes neanmoins fe realiferont un jour ,
& que je ne

public que dans cette efperance, j
ai fbnge au miroir du

port d AIexandrie, dont quelques Auteurs ancicns ont

park , & par le moyen duquel on voyoit de tres-loin les
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vaiffeaux en pleine mer. Le

pafTage le plus pofitif qui me
fbit tombe fous ies yeux eft celui que je vais rapporter :

Alexandria in Pharo verb erat fpeculum e ferto finico.

Per quod a longe videbantnr naves Grceconnn advcmcnies ; fed

paulb poftqnam IJlamifmus invalmt , fcilicet tempore Califatus

Walid-fil: Abdi-l - melee , Clmjlmnl , fraude adhibha ilhul

deleverunt. Abu-1-feda
, &c. Defcriptio ygypti.

J ai penfe i . que ce miroir par lequel on voyoit cie

loin Ies vaiffeaux arriver, n etoit pas impoffible; 2. que
mcme fans miroir ni lunette, on pourroit par de certaines

difpofitions obtcnir le mcme effet, & voir depuis le port

les vaiffeaux peut-etre d auffi loin que la courbure de la

Terre le permet. Nous avons dit que les perfonnes qui ont

bonne vue, aper^oivent les objets cclaires par le Soleil a

plus de trois mille quatre cents fois leur diametre, & &amp;lt;.n

mcme temps nous avons remarque que la lumiere inter-

mcdiaire nuifoit fi fort a celle des objets eloigncs , qu on

apercevoit la nuit un objet lumineux de dix
, vingt & ptut&amp;gt;

ctre cent fois plus de diltance qu on ne le voit pendant le

jour. Nous favons que du fond d un puits tres-profond
i on voit les etoiles en plein jour (m) , pourquoi done ne

verroit- on pas de meme ies vaifTeaux cclaires des rayons

du Soleil, en fe mettant an fond d une longue galerie

fort obfcure, & fituee fur le bord de la mer, de maniere

qu elle ne recevroit aucune lumiere que celle de la mer

(m) Ariftote eft je crois le

premier c;ui nit fait mention de

cette oblervation
,
&

j
en ai cite le

pnflage a { article du Sins de la

1 uc , tome 111 dt (Cits Hijloirc

Natiirellc.
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lointaine & cles vaifTeaux qui pourroient s y trouver; cett&amp;lt;?

galcrie
n eft qu un puits horizontal qui feroit le meme

effet pour la vue cles vaiffeaux
, que le puits vertical pour

Ja vue des etoiles
,
& cela me paroit fi fimple, que je

fuis etonne qu on n y ait pas fonge. II me femble qu en

prenant, pour faire I obfervation
,
les heures du jour ou

le Solcil feroit derriere la galerie ,
c efl-a-dire le temps ou

ies vaifieaux /eroientbien eclaires, on les verroitdu fond

de cette galerie obfcure ,
dix fois au moins mieux qu on ne

peut les voir en pleine lumiere. Or, coinmenous i ^vons

dit, on diflingue aifement un homme ou tin cheval a

une lieue de diflance lorrqu iJs font eclaires des rayons du

Soleil; & en (upprimant la lumiere intermediaire qui nous

environne & offufque nos yeux, nous les verrions au

moins dix fois plus loin, c eft-a-dire, a dix lieues : done

on verroit les vaiffeaux qui font beaucoup plus gros ,

d auffi loin que la courbure de la Terre le permettroit (n),

fans autre inurnment que nos yeux.

Mais un miroir concave d un afTez grand diametre , &

(n) La courbure de la Terre

pour un degre ou 2 5 lieues de

2283 toifes, eft de 2988 pieds ;

elle croit comme le quarre des

diftances
,

ainfi pour 5
lieues elle

eft vingt-cinq fois moindre , c eft-

a-dire, d environ 120 pieds. Un
vaifleau qui a plus de i 20 pieds

de mature
, peut done etre vu de

cinq lieues etant menie au niveau

de la mer
; mais fi 1 on s elevoit

de i 20 pieds au-deflus du niveau

de la mer
, on verroit de cinq lieues

le corps entier du vaifleau jufqu a

la ligne de 1 eau
,
& en s eIevaiKt

encore davantage ,
on pourroit

apercevoir le haut des mats de

plus de dix lieues,

d un
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d un foyer quelconque, place au fond d un long tuyau

noirci, feroit, pendant le jour, a peu-pres le meme effet

que nos grands objedlifs de meme diametre & de meme
foyer feroient pendant la nun, & c etoit probablement un

de ces miroirs concaves d acier poll (t ferro fnico) qu on

avoit etabli au port d Alexandrie (o), pour voir de loin

arriver les vaifleaux Grecs. Au refte
,

fi ce miroir d acier

on de fer poli a reellement exifte, comme il y a toute

apparence, on ne pent refufer aux Anciens la gloire de

Ja premiere invention des tele/copes , car ce miroir de

metal poli ne pouvoit avoir d effet qu autant que la lu-

miere rerlechie par fa furface
, etoit recueillie par un autre

miroir concave place a fon foyer, & c eft en cela que
conlifte I effence du telefcope & la facilite de fa coni-

truclion. Neanmoins cela n ote rien a la gloire du grand

Newton, qui ,
le premier, a refTufcite cette invention

entierementoubliee. II paroit meme que ce font fes belles

decouvertes fur la diflerente refrangibilite des rayons de

la lumiere qui 1 ont conduit a celle du telefcope. Comme
Jes rayons de la lumiere font par ieur nature ditferemment

refrangibles , il etoit fonde a croire qu il n y avoit nul

moyen de corriger cet erlet; ou s il a entrevu ces moyens ,

il les a juges fi difficifes , qu il a mieux aime tourner fes

vues d un autre cote, & produire par le moyen de la

(o) De temps immemorial les

Chinois & fur-tout les Jnponois ,

favent travailler & polir 1 acier en

ce qui m a fait penfer qu on doit

interpreter efcmjinico par acier

poli.

grand & en petit volume , & c efl

Supplement. Tome 1, P p p
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reflexion cles rayons , ies grands effets qu il ne pouvoit

obtenir par leur refraction. II a done fait conftruire fon

telefcope, d jnt I elfet eft reellementbien fuperieuracelui

des lunettes ordinaires, mais Ies lunettes achromatiques

invemces de nos jours font auffi fuperieures au telefcope

qu il Ceil aux lunettes ordinaires. Le meilleur telefcope

eft toujours fomhre en comparaifon de la lunette achro-

matiqvie , cette obfcurite dans Ies telefcopes ne vient pas

feulement du defaut de poii ou de la couleur du metal des

miroirs, mais de la nature mcme de la iumiere, dont Ies

rayons diileremment refrangibles, font aufTi ditieremment

rcilexibles, quoiqti en degres beaucoup moins inegaux. II

refle done pour perfection ner Ies telefcopes, autant qu ils

peuvent 1 etre, a trouver le moycn de compenfer cette

differente rcflexibilite, comme Ton a trouve celui de

compen/er la dirlerente refrangibiiite.

Apres tout ce qui vient d etre dit, je crois qifon

fentira bien que 1 on peut faire une tres-bonne lunette de

jour, fans employer ni verres ni miroirs, & (implement
en fupprimant la iumiere environnante, au moyen d un

tuyau de i 50 ou 200 pieds de long, &. en fe pla9ant dans

un lieu obkur ou aboutiroit i une des extremites de ce

tuyau; plus la lumiere du jour feroit vive , plus feroit

grand 1 effet de cette lunette ii fimple & fi facile a executer.

Je fiiis perfuade qu on verroit diflinclement a quinze &
peut-etre vingt lieues Ies batimens & Ies -arbres fur le haut

des montagnes. La feule difference qu il y ait entre ce

long tuyau & la galeric obfcure que j
ai propofee, c eft
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que le champ, c eft -a -dire, 1 efpace vu fcroit bien plus

petit, &precifementdans la raifon du quarre de Touverture

du tuyau a celie de la
galerie.

ARTICLE TROISIEME.
INVENTION d autres Miroirs pour bruler

a de momdres
diftances.

I.

MIRQIRS d une feule piece a foyer mobile.

A I remarque que le verre fait re/Tort, &
qii

il pent

plier jufqu a un certain point; & comme pour bruler a

des diflances un pen grandes , il ne faut qu une legere

courbure , & que toute courbure reguliere y eft a peu-

pres egalement convenable; j
ai imagine de prendre des

glaces de miroir ordinaire d un pied & demi, de deux

pieds & trois pieds de diametre, de les faire arrondir, &
de les fbutenir fur un cercle de fer bien egal & bien

tourne, apres avoir fait dans !e centre de la glace un trou

de deux ou trois lignes de diametre pour y paflcr une

vis (p), dont les pas font tres-fins, & qui entre dans un

petit ecrou pofe de 1 autre cote de la glace. En ferrant

cette vis, j
aicourbe affcz les glaces de trois pieds, pour

bruler depuis 50 pieds jufqu a 30, & les gfaces de 18

pouces ont brule 325 pieds; mais ayant repete plufieurs

fois ces experiences, j
ai caffe les glaces de trois pieds &

(p) Voyez les planches X, XI & xii.

Pppij
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de deux pieds, & il ne in en rede qu une de 18 pouces

que j
ai gardee pour modeie de ce miroir (q) .

Ce qui fait cafTer ces glaccs fi aifement , c eft le trou

qui eft au milieu; elles fe courberoient beaucoup plus

fansrompre, s il n y avoit point de folution de continuite,

& qu on put les prefler cgalement fur toute la furface:

cela m a conduit a imaginer de les faire courber par le

poids mcme de fatmo/phere ;
& pour cela il ne faut que

mettre une glace circulaire fur une efpece de tambour de

fer ou de cuivre, & ajouter a ce tambour une pompe

pour en tirer de 1 air; on fera de cette maniere courber

la glace plus on moins, & par confequent elle briilera a

de plus & moins grandes diflances.

II y auroit encore un autre moyen ; ce feroit d oter

1 etamage dans le centre de la glace , de la largeur de 9

ou 10 lignes, faconner avec une molette cette panie du

centre en portion de fphere, comme un verre convexe,

d un pouce de foyer, mettre dans le tambour une petite

meche foufree
;

il arriveroit que quand on prefenteroit ce

miroir an Soleil
, les rayons tran/mis a travers cette partie

du centre de la glace & reunis au foyer d un pouce, allu-

meroient la meche foufree dans le tambour ; cette meche

(q) Ces glnccs de
3 pieds ont

mis le feu a des matiercs legeres

juk[u a 50 pieds dc difhnce, &
alors elles n avoient plie que d une

J;gne I ; pour brulcr 340 pieds ,
il

falloit les faire plier
de 2 lignes;

pour brviler 330 pieds ,
de deux

lignes | ,
& c eft en voulant les

faire bruler a 20 pieds qu elks fe

font caflTtes.



DES MlNERAVX, Partie Experimentalc. 485
en brulant abforberoit de I air, & par confequent le

poids de I atmofphere feroit
plier la glace plus on moins

,

felon que la meche foufree brtileroit plus ou moins de

temps. Ce miroir feroit fort fmgulier, parce qu il fe cour-

beroit de lui-meme a 1 afpect du Soleil fans qu il fiit

neceflaire d y toucher; mais 1 ufage n en feroit pas facile,

& c eft pour cette raifon que je ne J ai pas fait executer,

la feconde maniere etant preferable a tons egards.

Ces miroirs d une feule piece a foyer mobile peuvent
fervir a mefurer plus exaclement, que par aucun autre

moyen ,
la difference des effets de la chaleur du Soleil

recue dans des foyers plus on moins grands. Nous avons

vu que les grands foyers font toujours proportionnellement

beaucoup plus d effet que les perils, quoique 1 intenfite de

cbaleurfoit egale dans les uns & les autres; on auroit ici
,

en contraclant fucceffiveinent les foyers, toujours une

egale quantite de lumiere OIK de chaleur, mais dans des

e/paces fucce/fivement plus petits; & au moyen de cette

quantite conftante, on pourroit determiner par 1 expe
rience le minimum de 1 efpace du foyer, c efl-a -

dire,

I etendue ncceffaire, pour qu avec la meme quantite de

lumiere on eut le plus grand efiet, cela nous conduiroit

en meme temps a une efiimation plus precife de la

deperdition de la chaleur dans les differentes fuMances,

fous un meme volume ou dans une egale etendue.

A cet u/age pres, il m a paru que ces miroirs d une

feule piece a foyer mobile etoientplus curieux qu utiles;

celui qui agit feul & fe courbe a I a/pe6l du Soleil, eft
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aiiez ingcnbufement con$u pour avoir place clans un

cabinet de Phyfique.

I I.

MlROlRS dune feule piece pour brulcr tres-vivemcnt a dcs

dijlanccs mcdiocres &amp;lt;tr a dc panics dijlances.

J AI cherche les moyens dc courber regulierement de

grandes glaces , & apres avoir fait conflruire deux fourneaux

differens qui n ont pas reuffi
, je fiiis parvenu a en faire un

troifieme
(r),

dans lequel j
ai courbc tres -regulierement

des glaces circulates de trois, quatre & quatre pieds &
demi de diametre , j

en ai meme fait courber deux de ^6

pouces , mais quelque precaution qu on ait prife pour

laitfer refroidir lentement ces grandes glaces de 56 &

54 pouces de diametre, & pour les manier doucement,

dies fe font cafTees en les appliquant fur les mouJes

fjiheriques que j
avois fait conflruire pour leur donner la

forme reguliere & le poli neceffaire; la meme chofe eft

arrivee a trois autres glaces de ^8 & 50 pouces de dia

metre, & je n en ai conferve qu une feule de 46 pouces
& deux de 37 pouces. Les gens qui connoifTent les Arts

n en feront pas furpris, ils favent que fes grandes pieces

de verre, exigent des precautions inftnies pour ne pas fe

feler au fortir du fourneau ou on les laifTe recuire &
refroidir, ils favent que plus elles font minces, &. plus

elles font fujettes a fe fendre , non-feulement par le premier

(r) Voyez les planches I , II , 111 , IV, V & Y !
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coup de 1 air, mais encore par fes impreffions nlterieures.

J ai vu plufieurs de mes glaces conrbees fe fendre toutes

feules au bout de trois
, quatre&cinq mois, quoiqu elles

euffent refifte aux premieres impreflions de I air, & qu on

ies cut placees fur des monies de pi litre bien feche, fur

lefquels la furface concave de ces glaces portoit egale-
ment par-tout; mais ce qui m cn a fait perdre un grand

nombre, c cft le travail qn il falloit faire pour leur donner

line forme reguliere. Ces glaces que j
ai achetees toutes

polies a la manufacture du faubourg Saint-Antoine , quoi-

que cboifies parmi Ies plus epaiffes ,
n avoient que cinq

lignes d epaiffeur; en les courbant , le feu leurfaifoit perdre
en partie leur poli. Leur epaiffeur d ailleurs n etoit pas

bicn egale par-tout, & neanmoins il etoit neceflaire pour
1 objct auquel je ies deftinois, de rendre les deux furfaces

concave &. convexe parfaitement concentriques, & par

confequent de ies travailler avec des molettes convexes

dans des monies creux ,
& des molettes concaves fur des

moules convexes. De vingt-quatre glaces que j
avois

courbees, & dont
j
en avois livre quinze a feu M. Paife-

mant , pour les faire travailler par fes ouvriers , je n en ar

conferve que trois
; toutes les autres , dont les moindres

avoient au moins trois pieds de diametre, fe font caffees,

foitavant d etre travaillees , foit apres. De ces trois glaces

que j
ai fauvees, 1 une a 46 ponces de diametre, & Ies

deux autres 37 ponces ,
elles etoient bien travaillees

, leurs

furfaces bien concentriques, & par confequent 1 cpaiffeur

bien egale, ii ne s agiffoit plus qne de ies etanier fur leur
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furfacc convexe, & je fis pour cela plufieurs effais & un

afiez grand nomhre d experiences qui ne me reuffirent

point. M. de Bernieres, beaucoup plus habile que moi

dans cet art de i etamage, vint a mon fecours, & me

rcndii en efiet deux de mes glaces etamees ;
j
eus 1 honneur

d en prefenter an Roi la plus grande, c eft-a-dire, celle

de 4.6 ponces , & de faire devant Sa Majefte les expe

riences de la force de ce miroir ardent qui
fond aifement

tons les mctaux; on 1 a depofe au chateau de la Muette,

dans un cabinet qui eft fous la direction du Pere Noel ;

c eft certainement ie plus fort miroir ardent qu il y ait

en Europe (fj. J ai depofe au Jardin du Roi, dans le

Cabinet d Hiftoire Naturelle , la glace de 37 pouces

de diametre, dont le foyer eft beaucoup plus court que

celui du miroir de 46 pouces. Je n ai pas encore eu le

temps d effayer la force de ce fecond miroir que je crois

auffi tres-bon. Je fis dans Ie temps quelques experiences

au chateau de la Muette
,
fiir la iumiere de la Lune, recue

par le miroir de 46 pouces ,
& reflechie fur un thermo-

metre tres - fenfible
, je crus d ahord m apercevoir de

quelque mouvement , mais cet effet ne fe fbutint pas,

& depuis je n ai pas eu occafion de repeter 1 experience.

Je ne fai meme fi I on obtiendroit un de^re de chaleuro
fenfible en reuniffant les foyers de plufieurs miroirs

, 6c

(f) On m u dit que I etamnge
de ce miroir, qui a etc fait il y a

plus de vingt ans, s etoit gate, ii

de M. de Bernieres, qui feul a fe

fecret de cet etamnge, pour le

bien reparer.

faudroit Ie remettre entre Ics mains

les
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Ics faifant tomber enfemble fur un thermometre aplati

&
nolrci; car il fe pent que la Lune nous envoie du froid

plutot que du chaud
; comme nous Pexpliquerons ailleurs.

Du rede ces miroirs font fuperieurs a tons Ics miroirs de

reflexion dont on avoir connoiiTance: ils fervent aufli a

voir en grand ies petits tableaux ,
& a en diftinguer toutes

Ies beautes & tons ies defauts ; & fi on en fait etamer de

pareils dans leur concavite , ce qui feroit bien plus aife que
fur la convexite, ils ferviroient avoir les plafonds & autres

peintures qui font trop grandes & trop perpendiculaires

fur la tete , pour pouvoir etre regardees aifement.

Mais ces miroirs ont 1 inconvenient coininun a tons

les miroirs de ce genre, qui eft de bruler en haut, ce

qui fait qu on ne peut travailler de fuite a leur foyer, &

qu ils deviennent prefque inutiles pour toutes les expe

riences qui demandent une longue action du feu , &
des operations fuivies. Neanmoins en recevant d abord

ies rayons du Soleil fur une glace plane de quatre pieds

& demi de hauteur & d autant de largeur qui les refiechit

centre ces miroirs concaves
,

ils font affez puiffans pour

que cette perte, qui eft de la moitie de la chaleur, ne

les empeche pas de bruler tres - vivement a leur foyer,

qui par ce moyen fe trouve en bas comme celui des

miroirs de refraction , & auquel par confequent on pour-

roit travailler de fuite & avec une egale facilite. Seulement

il feroit neceffaire que la glace plane & le miroir concave,

fuffent tous deux montes parallelement fur un meme

fupport,
ou ils pourroient recevoir egalement les memes

Supplement. Tome L Q q q
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mouvtmens de dire&amp;lt;5lion & d inclinaifon, fbit horizon-

talement, ioit verticalemcnt. L etfet que le miroir de 46

ponces de diametre feroit en bas , n etant que de moitic

df celui qu ii produit en haut, c efl comme fi la furface

de ce miroir etoit reduite de moitie, c eft-a-dire, comme

s il n avoit qu un peu plus de 32 polices de diametre au

lieu de 46 ,
& cette dimenfion de 32 ponces de diametre

pour un foyer de 6 pieds, ne laiffe pas de donncr une

chaleur plus grande que celle des lentilles de Tfchirnaiis

ou du fieur Segard ,
dont je me fuis autrefois fervi , &

qui font ies meilieures que 1 on connoiffe.

Enfin par la reunion de ces deux miroirs
,
on auroit

aux rayons du Soleil une chaleur immenfe a leur foyer

commun, fur -tout en le recevant en haut, qui ne feroit

diminuee que de moitie en le recevant en bas
, & qui

par confcquent feroit beaucoup plus grande qu aucune

autre chaleur connue
,
& pourroit produire des effets

dont nous n avons aucune idc:e.

I I I.

LENTILLES ou MIROIRS A L EAU.

Au moyen des glaces courbees & travaillees regu/ie-

rement dans leur concavite & fur leur convexite, on peut
faire un miroir refringent , en joignant par oppofition deux

de ces glaces ,
& en rempliffant d eau tout Tefpace qu elles

contiennent.

Dans cette vue , j
ai fait courber deux glaces de 37
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ponces de diametre, & les ai fait ufer de 8 ou 9 lignes

fur les Lords pour les bien joindre. Par ce moyen Ton

n aura pas befoin de maftic pour empecher i eau de fuir.

Au zenith du miroir il faut pratiquer un petit goulot (t) ,

par lequel on en rempiira ia capacite avec un entonnoir;

& comme les vapeurs de I eau echauffee par le Soleil ,

pourroient faire cafTer les glaces , on laiffera ce goulot
ouvert pour laifTer echapper ies vapeurs; & afin de tenir

le miroir toujours ablbiument plein d eau, on ajuflera

dans ce goulot une petite bouteille pieine d eau , & cettc

Louteille finira eile-meme en haut par un goulot etroit,

afin que dans les differentes inclinaifons du miroir, 1 eau

qu elle contiendra ne puifTe pas fe repandre en trop grande

quantite.

Cette ientille compofee de deux glaces de 37 ponces,

chacunc de deux pieds & demi de foyer, brdleroit a cinq

pieds , fi elle etoit de verre; mais I eau ayant une moindre

refraclion que ie verre , ie foyer fera plus eloigne ;
il ne

lai(Tera pas neanmoins de brtiler vivement:
j
ai fuppute

qu a la diftance de
^ pieds j, cette Ientille a I eau produi-

roit an moins deux fbis autant de chaleur que la lentille

du Palais-royal, qtii
eft de verre folide, & dont le foyer

eft a douze pieds.

J avois conferve une affez forte epaifleur aux glaces,

afin que le poids de I eau qu elles devoient renfermer ne

(t) Voyez la planche XII.
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put en alterer la courbure : on pourroit efTayer de rendre

II eau plus refringente ,
en y fai/ant fondre des fels ; comme

i eau peut fucceffivement fondre plufieurs fels, & s en

charger en plus grande quantite qu elle ne fe chargeroit

d un feul fei ,
il faudroit en fondre de plufieurs efpeces ,

& on rendroit par ce moyen la refraction de I eau plus

approchante de celle du verre.

Tel ctoit mon projet; mais apres avoir travaille & ajufte

ces glaces de 37 pouces , celle du deffous s eft caffce des

la premiere experience, & comme il ne m en refloit

qu une, j
en ai fait le miroir concave de 37 pouces done

j
ai parle dans I article precedent.

Ces loupes compo/ees de deux glaces fpheriquement

courbees & remplies d eau, bruleront en bas, & produi-

ront de plus grands effets que les ioupes de verre ma/Tif,

parce que I eau laifTe pafTer plus aifement la lumiere que

le verre Ie plus tran(]3arent;
mais [ execution ne laifTe pas

d en etre difficile, &amp;lt;&. demande des attentions infinies.

L experience m a fait connoitre qu il falloit des glaces

epaifTes de neuf ou huit lignes au moins, c efl-a-dire,

des glaces faites expres , car on n en coule point aux

manufactures d aufTi epaiffes a beaucoup pres, tomes celles

qui font dans Ie commerce n ont qu environ moitie de

cette epaifTeur; il faut enfuite courber ces glaces dans un

fourneau pareil a- celui dont
j
ai donne la figure,^/. / ^

fuivantes; avoir attention de bien fecher le fourneau, de

ne pas prefTer le feu & d employer au moins trente heures
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a 1 operation. La glace fe ramollira & pliera par fon poids
fans fe diffoudre, & s arFaiffera fiirle moule concave qui

lui donnera fa forme : on la laiifera recuire & refroidirpar

degrcs dans ce fourneau qu on aura foin de boucher au

moment qu on aura vu la glace bien affaifTee par -tout

egalement. Deux jours apres, lorfque le fourneau aura

perdu toute fa chalcur, on en tirera la glace qui ne fera

que legerement depolie, on examinera avec un grand

compas courbe ,
fi fon cpaiffeur eft a peu-pres egale par-

tout, & fi cela n etoit pas, & qu il y eut dans de certaines

parties de la glace une inegalite fenfible , on commencera

par 1 attenuer avec une molette de meme fphere que la

courbure de la glace. On cominuera de travailler de

meme les deux fiirfaces concave & convexe, qu il faut

rendre parfaitement concentriques, en forte que la glace

ait par-tout exa6lement la meme epaifTeur. Et pour par-

venir a cette precifion , qui eft abfolument neceffaire, il

faudra faire courber deplus petites glaces de deux outrois

pieds de diametre, en obfervant de faire ces petits moules

fur un rayon de quatre ou cinq lignes plus long que ceux

du foyer de la grande glace ; par ce moyen on aura des

glaces courbes dont on fe fervira au lieu de molettes pour

travaiiler les deux furfaces concave & convexe, ce qui

avancera beaucoup le travail ;
car ces petites glaces en

frottant centre la grande 1 uferont, & s uferont egalement;

& comme Jeur courbure eft plus forte de ^ lignes, c eft-a-

dire , de moitie de repaifleur de la grande glace , le travari
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dc ces petitcs glaces, tant an dedans qu au dehors
, rendra

concentriqucs les deux furfaces de la grande glace aufTi

precifement qu il eft poffible. C eft-la le point le plus

difficile, &
j
ai fouvent vu que pour I obtenir on etoit

oblige d ufer la glace de plus d une ligne & demie fur

chaque furface
,
ce qui la rendoit trop mince, & des-lors

inutile ,
du moins pour notre objet. Ma glace de 37 polices

que le poids de 1 eau joint a la cbaleur du Soleil a fait

ca(fer, avoir neanmoins, toutetravaillee, plus de
} lignes

& demie d cpaifleur ,
& c eft pour cela que je recommande

de les tenir encore plus epaifles.

J ai obferve que ces glaces courbees font plus cafiantes

que les glaces ordinaires ; la feconde fufion ou demi fufion

que le verre eprouve pour fe courber, eft peut-etre la

caufe de cet effet, d autant que pour prendre la forme

fpherique ,
il eft necelTaire qu il s etende inegalement dans

chacune de fes parties, & que leur adberence entr elles

change dans des proportions inegales, 6c meme difFe-

rentes pour cliaque point de la courbe
, relativement au

plan horizontal de la glace qui s abaifTe fucceffivement

pour prendre la courbure fpherique.

En general Je verre a du refTort & pent plier fans fe

cafTer, d environ un pouce par pied, fiir-tout quand il eft

mince; je I ai meme eprouve flir des glaces de deux &
trois lignes d epaifTeur & de cinq pieds de hauteur ;

on

pent les faire plier de plus de 4 polices fans les rompre,
fur-tout en ne les comprimant qu en un fens; mais fi
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on ies courbe en deux fens a la fois, comme pour pro-

duire une furface fpherique, elles cailent a moins d un

demi-pouee par pied fous cette double flexion
;

la glace

infcrieure de ces lentilles a I eau, obeiffant done a la

prciTion caufce par le poids de I eau, eile caiiln on

prendra une plus forte courbure, a moins qu elie ne foit

fort epaiffe , ou qu elie ne foit foutenue par une croix de

fer, ce qui fait ombre an foyer & rend de/agreable 1 afpedl

de ce miroir. D aiileurs le foyer de ces lentilles a I eau

n efl jamais franc, ni bien termine, ni reduit a fa plus

petite etendue; Ies difierentes refractions que fouffre la

himiere en paffant du verre dans I eau, Si de J eau dans

le verre ,
caufent une aberration dis rayons beaucoup plus

grande qu elie ne Tell: par une refraction fimple dans

les loupes de verre rnafTif; tous ces inconvenicns m ont

fait tourner mes vues fur les moyens de perfeclionner

les lentilles de verre, & je crois avoir enfin trouve tout

ce qu on peut faire de mieux en ce genre, comme je

1 expliquerai
dans les paragrapbes fuivans.

Avant de quitter
les lentilles a I eau

, je crois devoir

encore propoier un moyen de conflruction nouvelle qui

feroit fujette a moins d inconveniens, 6c dont 1 execution

feroit alTez facile. An lieu de courber
, travailler & polir

de grandes glaces de quatre ou cinq pieds de diametre,

il ne faudroit que des petits morceaux quarres de deux

pouces , qui ne couteroient prefque rien
,
& les placer

dans un chaffis de fer traverfe de verges minces de ce
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meme metal , & ajuftees comme les vitres en piomb ; ce

chaffis & ces verges cle fer
auxcjuelles

on donncroit la

courbure fplierique ,
& quatre pieds de diametre contien-

droient chacun trois cents quarante
- fix de ces petits

morceaux de 2 pouces ,
& en laiifant quarante

- fix pour
1 equivalent de I efpace que prendroient Its verges de

fer, il y auroit toujours trois cents difques du Soleil

qui coincideroient au meme foyer que je fuppofe a dix

pieds : chaque morceau laifferoit paffer un difque de 2.

pouces de diametre , auquel ajoutant la lumiere des

parties du quarre circonfcrit a ce cercle de 2 pouces de

diametre, le foyer n auroit a dix pieds que 2 pouces
ou 2 pouces

- fi la monture de ces petites glaces etoii

regulierement executee. Or , en diminuant la perte que
fouffre la lumiere en paflant a travers 1 eau &amp;lt;& les doubles

verres qui
la contiennent, & qui feroit ici a peu -pres

de moitie , on auroit encore au foyer de ce miroir tout

compofe de facettes planes une chaleur cent cinquante

fois plus grande que celle du Soleil. Cette conftruclion

ne feroit pas chere , & je n y vois d autre inconvenient

que la fuite de i eau qui pourroit percer paries joints des

verges de fer qui fbutien droient Jes petits trapezes de

verre ; il faudroit prevenir cet inconvenient en pratiquant

des petites rainures de chaque cote dans ces verges &
cnduire ces rainures de maflic ordinaire des vitriers qui

ell impenetrable a I eau.

IV. LENTILLES
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I V.

LENTILLES DE VERRE SOLIDE.
J AI vu deux de ces lemilies, celle du Palais -

royal ,

celle dufieur Segard, toutes deux ont cte tirees d une

maffe de verre d Allemagne, qui eft beaucoup plus

tranfparent que le verre de nos glaces de miroirs. Mais

perfonne ne fait en France fondre le verre en larges

ma/Fes epaiffes, & la compofition d un verre tranfparent

comme celui de Boheme , n e/l connue que depuis peu
d annees.

J ai done d abord cbercbe les moyens de fondre le

verre en maffes epaiffes, &
j
ai iit en mume-temps

differens effois pour avoir une matiere bien tran/parente.

M. de Romilly , qui dans ce temps etoit Tun des Direc-

teurs de la manufacture de Saint-Gobin , m ayant aide

de fes confeils, nous fondimes deux maffes de verre

d environ fept pouces de diametre fur cinq a fix ponces
d epai/feur dans des creu/ets a un fourneau ou Ton cuifoit

de ia fayence au faubourg Saint- Antoine. Apres avoir

fait ufer & polir les deux furfaces de ces morceaux de

verre pour les rendre paralieles, je trouvai qu il n y en

avoit qu un des deux qui fut parfaitement net. Je livrai le

fecond morceau qui toit le moins parfait
a des ouvriers,

qui ne laifferent pas que d en tirer d affez bons prifmes

de toute groffeur, &
j

ai garde pendant piufieurs annees

le premier morceau qui avoit 4 pouces
~ d epai^eur, &

dont ia tranfparence etoit telle qu en pofant ce verre de

4 pouces j d epaiffeur fiir un livre, on pouvoit lire k

Supplement. Tome 1. Rrr
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travers tres-aifement les caraderes les plus petits & les

ecritures de 1 encre la plus blanche; je comparai le
clegre

de tranfparence de cette matiere avec celle des glaces de

Saint-Gobin , prifes
& reduites a differentcs epaiffeurs; un

morceau de la matiere de ces glaces de 2 ponces ^ d
epaif-

feur fur environ un pied de longueur & de largeur, que
M. de RomiHy me procura, etoit vert comme du marbre

vert, & Ton ne pouvoit lire a travers; il fallut ie dimi-

nuer de plus d un pouce pour commencer a diftinguer

les caracleres a travers fon epaifleur, & enfin le reduire

a 2 lignes -J-
d epaifleur pour que fa tranfparence flit egale

a celle de mon morceau de 4 pouces
~ d epaifTeur; car

on voyoit aufTi clairement les caracleres du livre a travers

ces 4 pouces -f , qu a travers la glace qui n avoit que
2 lignes j. Voici la compofition de ce verre dont la

tran/parence eft fi grande.

Sable blanc criftallin, une livre.

Minium ou chaux de plomb, une fare.

Potafle, une demi- livre.

Salpetre ,
une demi - once.

Le tout mclc & mis au feu fuivant Tart.

J ai donne a M. Ca/fmi de Thury ce morceau de

verre, dont on pouvoit efperer de faire d exceflens

verres de lunette achromatique ,
tant a cau/e de fa tres-

grande tranfparence que de fa force refringente, qui
etoit tres-confiderable, vu la quantite de plomb qui ctoit

entree dans fa compofition; mais M. de Tluiry ayant

confie ce beau morceau de verre a des ouvriers ignorans,
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ils 1 ont gate au feu ou ils 1 ont remis mal-a-propos; je

me fuis repenti de ne I avoir pas fait travailler moi-mcme,
car il ne s

agiflbit que de le trancher en lames ,
& la

matiere en etoit encore plus tranfparente & plus nette

que celle jlint-glafs d Angleterre, & elle avoir plus de

force de refraction.

Avec 600 livres de cette meme compofition , je

voulois faire une lentille de 26 on 27 ponces de dia

metre & de
5 pieds de foyer. J efpcrois pouvoir la

fondre dans mon fourneau, dont a cet effet
j
avois fait

changer la diipofition interienre
;
mais je reconnus bien-

tot que cela n etoit poffible que dans les plus grands

fourneaux de verrerie, il me falloit une maffe de 3 pouces
d epaifleur fur 2y on 28 pouces de diametre, ce qui fait

environ un pied cube de verre ; je demandai la liberte

de la faire couler a mes frais a la manufaclure de Saint-

Gobin , rnais les Adminiflrateurs de cet etablifleinent ne

voulurent pas me le permettre; & la lentille n a pas etc

faite. J avois fuppute que la chaleur de cette lentille de

27 pouces feroit a celle de la lentille du Palais-royal ,

comme 19 font a 6; ce qui eft un tres -
grand effet,

attendu la petitefTe du diametre de cette lentille, qui

auroit eu i i pouces de moins que celle du Palais-royal.

Cette lentille, dont repaiffeur au point du milieu ne

JaifTe pas d etre confiderable, eft neanmoins ce qu on

pent faire de mieux pour bruler a
5 pieds : on pourroit

meme en augmenter le diametre ; car je fuis peruade

qu on pourroit fondre & couler egalement des pieces

Rrr
ij
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plus largcs & plus epaiffes clans les fourneaux ou Ton fond

Jes grandes glaces , fbit a Saint-Gobin , foit a Rouelle en

Bourgogne; j
obferve feulement ici qu on perclroit plus

par I augmentation de I epaiffeur qu on ne gagneroit par

ceile de ia furface du miroir, & que c eft pour cela que
tout compenfe, je m etois borne a 26 ou 27 pouces.

Newton a fait voir que quand les rayons de lumiere

tomboient fur le verre , fous un angle de plus de 47 ou

48 degres, ils font refiechis au lieu d etre refracles; on

ne peut done pas donner a un miroir refringent un

diametre plus grand que la corde d un arc de 4-7 ou de

48 degres de la fphere fur laquelle il a etc travaille;

ainfi dans le cas prefent pour bruler a
^ pieds, la fpbere

ayant environ 3
2 pieds de circonference , le miroir ne

peut avoir qu un peu ])Ius
de 4 pieds de diametre

; mais

dans ce cas il auroit le double d epaifleur de ma lentille

de 26 pouces , & d ailleurs les rayons trop obliques ne

fe reuniflent jamais bien.

Ces loupes de verre folide font, de tous les miroirs

que je viens de propofer, les plus commodes, les plus

folides, les moins fujets a fe gater, & meme les plus

puiifans lorfqu ils font bien tranfjiarens , bien travailles,

& que leur diametre eft bien proportionne a la di/tance

de leur foyer. Si Ton veut done fe procurer une loupe
de cette efpece, il faut combiner ces dirferens objets r

& ne lui donner, comme je 1 ai dit, que 27 pouces de

diametre pour bruler a
5 pieds , qui eft une diftance

commojepour travaiiler de fuite &amp;lt;^fort a I aife au foyer;
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plusle verre fera tranfparent &pefant, plus feront grands
les effcts; la lumiere paffera en plus grande quantite en

raifon de la tranfparence ,
& fera d autant moins difperfee,

d autant moins reflechie , & par confequent d autant mieux

faifie par le verre, & d autant plus refractee qu il fera plus

maffif, c eft-a-dire, fpecifiquement plus pefant : ce fera

done un avantage que de faire entrer dans la cornpofition
de ce verre une grande quantite de plomb ;

& c eft par
cette raifon que j

en ai mis moitie , c eft-a-dire, autant

de minium que de fable. Mais quelque tranfparent que
fbit le verre de ces lentilles, leur epaiffeur dans le milieu

eft non-feuiement un tres-grand obftacle a la tranfiniffion

de la lumiere, mais encore un empechement aux moyens

qu on pourroit trouver pour fondre des mafTes auffi epaifTes

& auffi grandes qu il le faudroit ; par exemple, pour une

loupe de 4 pieds de diametre, a laquelle
on donneroit un

foyer de cinq ou fix pieds , qui eft la distance la plus

commode, & a laquelle
la lumiere plongeant avec moins

d obliquite, aura plus de force qu a de plus grandes dif-

tances
,

il faudroit fondre une maffe de verre de quatre

pieds fur fix pouces & demi ou fept pouces d epaifieur,

parce qu on efl oblige de la travailler & de i ufer meme
dans la panic la plus epaiffe. Or

,
il feroit tres - difficile

cle fondre & couler d un feul jet ce gros volume, qur

feroit , comme Ton voit , de cinq ou fix pieds cubes ,

car ies plus amples cuvettes des manufactures de glaces

ne contiennent pas deux pieds cubes ; les plus grandes

glaces de 60 pouces fur 120, en leur fuppofant 5 lignes
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dY paiifcur,
ne font qu un volume d cnviron tin pied

cube trois quarts ;
i on fera done force de fe reduire a

ce moindre volume, & a n employer en effet qu un pied

cube & demi ,
ou tout au plus un pied cube trois quarts

de verre pour en former la loupe, & encore aura- 1- on

Lien de la peine a obtenir des maitres de ces manufactures

de faire couler du verre a cettegrande epaifleur, parce qu ils

craignent , avec quelque raifon , que la chaleur trop grande

de cette mafic epaifie de verre ne fafle fendre ou bour-

fbufler la table de cuivre fur laquelle on coule les glaces,

lefquelles n ayant au plus que 5 lignes d epaifTeur (u) , ne

communiquent a la table qu une clialeur tres- mediocre

en comparaifon de celle que lui feroit fubir une mafTe de

fix pouces d epaiffeur.
V.

LENTILLES A ECHELONS
pour bndt r avec la plus grande vivacite pojfible (x).

JE viens de dire que les fortes
epailTeurs qu on eft

oblige de donner aux lentilles
lorfqu elles ont un grand

_

des Sciences , & j
ai vu chez lui

des glaces de i o
lignes d cpaifleur

qui ont ete coulees de meme a

Saim-Gobin : cela doit faire pre-
funier qu on pourroit, fansaucun

rilque pour la table
,
en couler

d cncore plus epai/Tes.

(x) Voyez les planches XIV)

(x) On a neanmoins coule a

Saint- Gobin
,
& a ma priere, des

glaces de fept lignes ,
dont je me

fuis fervi pour differentes expe

riences ,
il y a plus de vingt ans ;

j ai remis dernierement une de ces

glaces de 3 8 pouces en quarre &
de 7 lignes d epaifTeur a M. de

Bernieres
, qui a entrepris de faire

des loupes a I eau pour 1 Academic

XV XVI.
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diametre & un foyer court , nuifent beaucoup a leur effet ;

une lentille de 6 ponces d epaiffeur dans le milieu & de ia

matiere des glaces ordinaires ne brfile, pour ainfi dire,

que par les bords. Avec du verre plus Iran/parent 1 efFet

fera plus grand, mais la panic du milieu refte toujours

en pure perte , la lumiere ne pouvant en penetrer &
traverfer ia trop grande epaiiTeur; j

ai rapporte les expe
riences que j

ai faites fur ia diminution de la lumiere qui

palfe a. travers differentes epaiffeurs du meme verre, &
1 on a vu que cettc diminution eft tres-confiderable :

j
ai

done cherche les moyens de parer a cet inconvenient,

&
j
ai trouve une maniere fimple & afTez ai/ec de dimi-

nuer rcellement les epaifTeurs des lentilles autant qu ii

me plait,
fans pour cela diminuer fenfiblement leur dia

metre & fans alonger leur foyer.

Ce moyen confifle a travaillcr ma piece de verre par

echelons. Suppofons, pour me faire mieux entendre,

que je veuille diminuer de deux pouces TepaifTeur d une

lentille de verre qui a 26 pouces de diametre, 5 pieds

de foyer & 3 pouces d cpaiffeur au centre; je divife Tare

de cette lentille en trois parties, & je rapproche concen-

triquement chacune de ces portions d arc, en forte qu il

ne refte qu un pouce d epaitfeur au centre; 6c je forme

de chaque cote un echelon d un demi-pouce, pour

rapprocher de meme les parties correfponciantes ; par ce

moycn ,
en fai/ant un fecond echelon, j

arrive a 1 extre-

mite du diametre, &
j

ai une lentille a echelons qui eft a

tres-peu pres du meme foyer ,
& qui a le meme diametre,
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& pres de deux fois moins d epaiffcur que la premiere ,

ce qi
eft un tres-grand avantage.

Si i on vient a bout de fondre une piece de verre de

4 pieds de diametre fur 2 ponces & demi d cpaiflcur

& de la travailler par echelons fur un foyer de 8 pieds ;

j
ai fuppute qu en laifTant memeun pouce & demi d epaif

feurau centre de cette lentille & a ia couronne inierieure

des echelons, la chaleur de cette lentille /era a celle de

la lentille du Palais -
royal , comme 28 ibnt a 6, fans

compter J effet de la difference des epaiifeurs qui t(l tres-

confiderable & que je ne puis eflimer d avance.

Cette derniere eipece de miroir refringent efl tout ce

qu on peut faire de plus parfait en ce genre; & quand
meme nous le reduirions a

3 pieds de diametre fur i
j

Jignes d epaiffeur au centre & 6 pieds de foyer , ce qui

en rendra 1 execution moins difficile, on auroit toujours

un degre de chaleur quatre fois au moins plus grand que
celui des plus fortes lentilles que Ton connoiffe. J ofe dire

que ce miroir a echelons feroitl un des plus utiles inltru-

mens de Phyfique, je Tai imagine il y a plus de vingt-cinq

ans, & tousles Savans auxquels j
en ai parle defireroient

qu il fut execute, On en tireroitde grands avantages pour
1 avancement des Sciences ; & y adaptant un hclio-

metre, on pourroit faire a fon foyer unites les operations

de la Chimie auffi commodement qu on le fait au feu

des fourneaux, &c.

EXPLICATION



DES Ml NERAUX, Partie Experimentale. 505

EXPLICATION DES FIGURES qui reprtfententle

fourneau dans lequel j ai fait courbcr des Glaces pour

faire les miroirs ardens de
differentes ejpcces.

JL,A planche I eft le plan clu fourneau , au rez-de-chauflce , ou Ton

voit//KB un vuide qui fauve les inconveniens du terre-plein fous

i atre du fourneau; ce vuide eft couvert d une voute, comme on Ic.

verra dans les figures fuivantes.

E R les cendriers , difpofes en forte que I ouverture de Tun eft

dans la face ou fe trouve le vent de I autre.

L L deux contre-forts qui affermiflent la maconneriedu fourneau.

AIM deux autres contre-forts , dont 1 ufage eft le meme que

celui de ceux ci-defTus, & qui n en different que parce qu ils font

un pen arrondis.

G G G G plans de quatre barres de fer qui affermiiTent le four

neau, ainfi qu il fera explique ci-aprcs.

La
planc/ie

II eft I elevation d une des faces parallels
a la ligne

CD du plan precedent.

HK I ouverture pratiquee dans I atre du fourneau ,
afin qu il

ne s y trouve point d humrdite.

C C la bouche ou grande ouverture du fourneau.

A la petite ouverture pratiquee dans la face oppofee, laquelfe

eft toute femblable a celle que la meme planche reprefente, u cette

difterence pres que I ouverture eft plus petite.

Mm un des contre-forts arrondis, a cote duquelon voit le vent.

R ouverture par ou 1 air exterieur pa/Te
fous la

grille
du foyer.

E le cendrier , N le foyer , P la porte qui le ferme.

L I un contre-fort quarre.

GO, G O deux des barres de fer fcellees en terre ,
& qui font

unies a celles qui font pofees a I autre face par les liens de fer D,

ainfi que Ton verra dans une des figures fuivantes.

Supplement. Tome L Sff
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O O deux barres de fer qui unifient enfemble les deux barres

GO, GO & retiennent la voute de I ouverture CC qui eft

bombee.

mDBDl la voute commune du fourneau & des foyers, dont

la figure eft ellipfo ide ,
1 arrangement des briques & autres materiaux

qui compofent le fourneau fe connoit aifement par la figure.

l^zplanche ill eft la vue exterieure du fourneau par unc des faces

paralleles
a la ligne

A B du plan.

LL, MM contre-forts.

HK extremites de I ouverture fous I atre du fourneau.

A la petite ouverture, C la grande.

GOD, GOD les barres de fer dont on a parle, qui font unies

enfemble par le lien D D.

Les liens D D couches fur la voute D B D font unis enfemble

par un troifieme lien de fer.

P eft la porte de fer qui ferme le foyer.

Les figures precedentes font connoitre 1 exterieur du fourneau.

L interieur plus intereffant eft reprefente dans les planches fuivantes.

^Lzplanche iv eft une coupe horizontale du fourneau par le milieu

de la grande bouche.

X eft I atre que 1 on a rendu concave fpherique.

E E les deux
grilles qui feparent le foyer du cendrier, & fur

lefquelles on met le charbon ; on a fuppofe que la voute etoit tranfpa-

rente , pour mieux faire voir la direction des barreaux qui compofent

les grilles.

A la petite ouverture , C C la grande.

D D les marges , L M, L M les contre-forts.

La planche V eft la coupe verticale du fourneau fuivant la ligne

CD du plan , ou felon le grand axe de I ellipfoide dont la voute

a la
figure.
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Z le vuide fous I atre du fourneau.

G X -Afcavite fpherique pratiquee dans I atre du fourneau , & fur

laquelle la glace G A^qui a etc arrondie eft pofee, & dont elle doit

prendre exacftement la figure apres qu elle aura etc ramollie par (e feu.

F F les
grilles

ou foyers au-deflbus defquelles font les cendriers.

D D les marges qui empechent les bords de la
glace du cote des

foyers d etre trop tot atteints par le feu.

C B C la voute ,
C C lunettes que Ton ouvre ou ferme a volonte

en les couvrant d un carreau de terre cuite , L M contre-forts.

La planche VI reprefente la coupe du fourneau par un plan

vertical qui pafle par la ligne A B du plan.

H K L le vuide fous I atre du fourneau.

G XK w\\\.i fpherique pratiquee dans I atre du fourneau, &
fur laquelle la glace X eft deja appliquee.

D D une des marges, P la grande ouverture, Q la petite,

CCC lunettes.

C B C la voute coupee tranfverfalement ou felon le petit axe de

I ellipfo
ide. On jugera de la grandeur de chaque partie

de ce four

neau par les echelles qui font au has de chaque figure , qui ont c te

exadlement levees fur le fourneau qui etoit au Jardin royal des

plantes, par M. Gouffier.

GRAND M i RO i R D E REFLEXION,
appeU MIROIR D ARCHIMEDE.

Planche VII , figure
i.

C_,E miroir eft compofe de trois cents foixante glaces montees fur

un chaffis de fer CD EF, chaque glace
eft mobile pour que les

images reflechies par chacune , puiftent etre renvoyees vers le meme

point ,
& coincider dans le meme efpace.

Sff ij
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Le chafiis qui a deux tourillons ,

eft porte par une piece de fer

compofee de deux montansyW.5, L A affembles a tenons & mor-

toifes dans la couche Z O ; ils font afTujettis dans cette fituation par

la traverfe a b, & par trois c tais a chacun NP, Q P, OP, fixes

en P dans le corps du montant AlB t & aflembles par le has dans

une courbe NOQ_ qui leur fert d empattement; ces courbes ont des

entailles N (2, I L/ qui resolvent des roulettes, au moyen defquelles

cette machine, quoique fort pefante, peut tourner librement fur

le plancher de bois X X Y etant a/Tujettie au centre de cette

plate-forme par I axe R S
c[ui paffe dans les deux traverfes Z O t

a b ; chaque fnontant porte auffi a fa partie inferieure une roulette,

en forte que toute la machine eft portee par dix roulettes; la

plate-forme de bois eft recouverte de bandes de fer dans la rouettc

des roulettes; fans cette attention la plate -forme ne feroit pas de

longue durt-e.

La plate -forme eft portee par quatre fortes roulettes de bois,

dont I ufage eft de faciliter le tranfport de toute la machine d un

lieu a un autre.

Pour pouvoir varier a volonte les inclinaifons du miroir, &
pouvoir I affujettir dans la fituation que I on juge a propos, on a

adapte la cremaillicre F G qui eft unie avec des cercles, dont le

tourillon B eft le centre; cette cremailliere eft menee par un pignon
en lanterne , dont la

tige b H traverfe le montant & un des etais ,

& eft terminee par une manivelle H K, au moyen de laquelle on

incline on on redrefte le miroir a difcretion.

Jufqu a prefent nous n avons explique que la conftrucl/on gene-

rale du miroir; refte a expliquer par quel artifice on parvient a faire

que les images difterentes, reflechies par les differens miroirs,font

toutes renvoyees au mcme point, & c eft a quoi font deftinees les

figures fuivantes.
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Planche V 1 1 1 , figure 2.

.YZ line portion des barres qui occupent le derriere du miroir;

ces barres font au iiombre de vingt, & difpofees horizontalement,

en forte que leur plan eft parallcle an plan du miroir; chacune de

ces barres a dix-huit entailles TT, & le meme nombre d eminences

KKqui les feparent: ces barres font aiTujetties aux cotes verticaux

du chaffis du miroir par des vis, & entr elles par trois ou quatre

barres verticales , auxquelles elles font arTu jetties par des vis; vis-a

vis de chaque entaille TT\\ y a des poupees TA, TD qui y font

fixees par les ecrous GA qui prennent la partie taraudee de la queue

de la poupee apres qu elle a traverfe I epaiflenr
de la barre; les parties

fuperieures de chaque poupee, qui font percees, fervent de collets

aux tourillons de la croix dont nous allons parler ; cette croix re-

prefenteejf^-ww j & j ,
e(l un morceau de cuivre ou de fer, dont

la figure fait connoitre la forme.

C D les tourillons qui entrent dans les trous pratiques a chaque

poupee ,
en forte qu elle fe peut mouvoir librement dans ces trous.

La vis M L apres avoir traverfe Imminence V, va s appuyer en-

deflbus centre I extremite inferieure B du croifilfon B A, en meme

temps le reflbrt K va s appliquer centre I autre extremite A du

meme croifillon; en forte que lorfque 1 on fait tourner la vis en

inontant ,
le report en fe retabliffant , fait que la partie B du croifillon

fe trouve toujours appliquee fur la pointe de la vis : il refulte de cette

conrtruclion un mouvement de ginglime ou charniere, dont I axe

eft B C , figure 2.

Ce feu! mouvement ne fuffifant pas, on en a pratique un autre,

dont I axe de mouvement croife a angle droit le premier.

Aux deux extremites A & B du croifillon A B, on a adapte deux

petites poupees BH&amp;gt; A K, figure j, retenues comme les precedentes

par des vis & des ecrous.

Les trous HK^i font aux parties fuperieures de ces poupces,
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recoivent les tourillons DC,fgun 4, d une plaque de fer que nous

avons appelee pone-glace t qui peut fe mouvoir librement fur les

poupees, & s incliner a 1 axe C D du premier mouvement par le

moyen de la vis F G , pour laquelle on a referve un boflage E dans

le croifillon AB, afm de lui fervir d ecrous dormans; cette vis

s applique par E contre la partie D B C du porte
-

glace , & force

cette partie
a monter lorfqu on tourne la vis

; mais lorfqu on vient

a Ikher cette vis, le refTort A L qui s applique contre la partie DAC
du porte -glace, le force a fuivre toujours la pointe de la vis: an

moyen de ces deux mouvemens de ginglime, on peut donner a la

glace qui eft re^ue par les crochets A C B du porte -glace, telle

direction que Ton fouhaite, & par ce moyen faire co incider I image

du Soleil refiechie par une glace, avec celle qui eft reflechie par une

autre.

Planche IX.

La figure 6 reprefente
le porte-glace vu par-derri^re , ou I on

voit la vis F E G qui s applique en G hors de I axe de mouvement

HA, & le reflbrt L qui s applique en L de 1 autre cote de i axe

de mouvement.

La figure y reprefente le porte-glace vu en-deflus ,
& garni de

la glace A C B D ,
le refte eft explique dans les autres figures.

MlROlR DE REFLEXION rendu concave par la

preffwn dune vis appliquee au centre.

Planche
x&amp;gt;

J_jA figure i reprefente le miroir monte fur fon pied, B DC
la fourchette qui porte le miroir; cette fourchette eft mobile dans

I axe vertical , & eft retenue fur le pied a trois branches FF F

par I ecrou G.

D E le regulateur des inclinaifons.
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A la tete de la vis placee au centre du miroir, & rendu concave

par fon moyen.

\*fgure 2 reprefente le miroir vu par fa partie pofterieure,

C les tourillons qui entrent dans les collets de la fourchette.

F G une barre de fer fixee fur Tanneau de meme metal , qui

entoure la glace: cette barre fert de point d appui a la vis D E qui

comprime la
glace.

B HC ATanneau ou cercle de fer fur lequel la glace eft appli-

quee; ce cercle doit etre exaclement plan & parfaitement circulaire:

on couvre la partie fur laquelle la glace s applique avec de la peau ,

du cuir ou de I e toffe, pour que le contact foit plus immcdiat, &

que la glace ne foit point expofee a rompre.

MIROIR DE REFLEXION
rendu concave par la prejjlon de rAtmofphere.

Phmclie xi.

\^&amp;gt;
E miroir confifte en un tambour ou cylindre , dont une des

bafes eft la glace , & I autre une plaque de fer.

AB,Jigun i, la glace parfaitement plane, Cune lentille taillee

dans TepaifTeur meme &amp;lt;le la glace.

A E ou BM la hauteur du cylindre aux extremites du diametre

horizontal TL, duquel fort deux tourillons qui entrent dans les

yeux de la fourchette, ainfi qu il eft explique en parlant du miroir

de refraction.

AW le regulateur des inclinaifons.

TV le collet par lequel il pafTe & la vis qui fert a I y fixer.

NRSPQ le pied qui eft femblable a celui du miroir de refrac

tion, a cette difference pres, qu il eft de bois, & que les pieces ont

un contour moins orne, du refte fa fonclion eft la ivuine.
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Figure 2 eft le profit du miroir coupe par im plan qui pafle par

1 uxe du cylindre, & auquel on fuppofe que 1 ocii eft perpendiculaire.

A B la glace dont on voit I epaifleur.

C la lentille qui y eft entaillce & dont le foyer tornbe fur le

point c.

ED la bafe du cylindre qui eft une plaque de fer.

AE, BD la. hauteur & la coupe de la furface cylindrique.

cm une mcche foufree que I on fait entrer dans la cavite du

miroir apres avoir ote la vis A^dont I tcrou, eft un cube folidement

attache a la plaque de fer qui fert de fond an miroir.

G la meme vis reprefentee feparcment, //une rondelle de cuir

que I on met entre la tete de la vis & fon ecrou pour fermer

entierement le paflage a 1 air,

abc fa courbure que la glace prend apres que Fair, que le cylindre

contient, a etc confomme par la flamme de la bougie cm ,
a laquellc

la lentille C a mis le feu.

D F le regulateur des inclinaifons qui eft afiemble a charnicre

^u point D.

EmK, KmD regies de fer poft es de champ fur la bafe du

cylindre & qui y font fortement aflujetties; leur ufage eft pour

fortifier la plaque & la mettre en etat de refifter au poids de I atmo-

fphere, qui la comprime au/Ti-bien que la glace; cette conftruclion

ci] reprefentee dans une autre figure, Planehe XII.

AUTRE MIROIR DE REFLEXION.

Planclie XII.

1 L confifte au/fi en un cylindre ou tambour de fer , dont une

des bafes eft une glace parfaitement plane; la bafe oppofce, & qui

eft celle que la fgure i prcfente ,
eft une plaque de fer qui eft

fortifice par ks
regies

de fer pofces de champ EG t FH, EK.
On
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Onvuide I air que le cylindre contient par la po/npe EC t qui eft

jiftermie fur la plaque de fer par les collets xx.

A I extrcmitc fuperieure du pifton.

E un cube de cuivre folidement fixe fur la plaque; ce cube eft

portc en travers pour recevoir le robinet F ,
au moyen duquel on

ouvre ou on ferme la communication de rintt rieur du cvlindre avcc
j

la pompe.

LM, m n la fourchette fur laquelle le miroir eft montc & qui

eft mobile dans I arbre MO.

MP RQ_\t pied qui a feulement trois branches, ce qui fait

cjifil porte toujours a plomb, mtine fur un plan incgal.

La fgure 2 reprcfente le miroir coupe, fuivant fa ligne G H,
& duquel on fuppofe que Ton a pompc I air.

A FZ la glace que la preffion de ratmofpheve a rendue concave.

HG la plaque de fer qui fert de fond au cylinclre*

Z TV les tourillons.

FE le robinet.

EG, FH les regies de champ qui maintiennent la plaque.

Les figures } &&quot; 4 reprcfentent en grand la coupe du cube dans

lequel pafle le robinet, ce cube eft fuppofe coupe par un plan

perpendiculaire a la plaque cs: qui pafTe par la pompe.

c partie du canal coudc pratique dans le cube qui communique
a Tintcrieur du miroir.

b portion du meme canal qui communique a la pompe.

a le robinet qui fe trouve coupe perpendiculairement
a fon are.

La/^v/rt j reprcfente la fituation du robinet lorfque la commu

nication eft ouverte, la portion /// du canal fe prcfente vis-a-vis

ouvertures b , c,

Supplement. Tcinc 1. T 1 1
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Lafigure 4 reprcfente la fituation du robinet, lorfque lacommu-

jiication eft fermee , alors la partie m du caiial ne fe prefente plus

vis-a-vis les memes ouvertures.

LENTILLE A L E A i
r

.

PLmche XIII.

JT ICURE i. Le miroir cntier montc fur Ton pied.

ABAIC Ie miroir cornpofe de deux glaces convexes, afTujetties

1 une centre Tautre par le chaflis on cadre circulaire ABAIC.

EC ex tr . mites de la fburchette de fer qui porte ce miroir. Les

extremites de cette fourchette font percees d un trou cylindrique

pour recevoir les tourillons dont Ie chaffis du miroir eft garni & fur

lefquels il fe meut pour varier les inclinaifons.

B I\ C la fourchette.

KFiGH Ie pied qui porte Ie miroir; il eft compofe de plufieurs

pieces.

KL farbre on poinc;on qui s appnie par fa partie inferieure fur h

croix ///, FG; il eft fixe dans la fituation verticale par les quatre

etais ou jambes oe forces KG
, AY/, KF, Kl qui font de fer &

auxquelles on a donne un contour agreable.

fghi les roulettes.

Figure 2. Coupe ou profil du miroir dans laquelle on fuppofe

que i cril eft place dans Ie plan qui fcpare le^ deux glaces.

XZ les deux glaces qui ctant rcunies forment une Jentille.

or Ie plan qui fepare les deux glaccs.

b m coupe du chaffis ou anneau qui retient les
glaces unies

enfembie; cet anneau eft compofe de deux pieces qui s a/Tujet-

tiftent I une a I autre par des vis & entre lefquelles les glaces font

maftiquc es.

7 une petite bouteille a deux cols, Fun defquels communique
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an vuicle que les deux glaces Iai(Tent entreeHes par un canal pratique

entre les deux glaces & qui eft entaillc moitic dans 1 une & moitie

dans 1 autre.

Figure j. BDC la fourchette de fer qui porre le miroir.

DE
tige de la fourchette qui entre dans un troii vertical pratique

a I axe ou arbre KL du pied, en forte que Ton peut prefenter

fucceiTivement la face du miroir a tous les points de 1 horizon.

D collet dans lequel pafle fe regulateur des indinaifons que Ton

y fixe par une vis.

LENTILLE A ECHELONS.
Planche X I V.

AB bordure circulaire pour contenir ce miroir a echelons.

CC tourillons qui patient dans les trous perccs horizontalement

a la partie fuperieure de la fourchette DD; a fa partie inferieure,

tient une tige audi de fer, que Ton ne voit point ici, etant entice

perpendiculairement , mais un pen a I aife dans I arbre E afin de

pouvoir tourner a droire cv a gauche.

L arbre E eft attache folidement a fon pied, qui eft fait en croix ,

dont on ne peut voir ici que trois de fes cotes indkjues FFF.

GGG jambages de force ou etais de fer pour la folidite.

HHH roulettes deffous les pieds pour ranger facilement ce

miroir a la direclion que I on juge a propos.

La Planc/ie X V reprcfente ce mcme miroir a echelons eu

perfpeclive, tourne vers le Soleil pour mettre le feu.

AB bordcire circulaire qui contient la glace a echelons.

CC tourillons qui pa/Tent dans les trous perct s a la partie fupe

rieure de la fourchette DD.

A la partie inferieure de la fourchette, qui eft de fer, tient une

tige cyiindrique de mcme metal qui entre dans I arbre jufie; mais

T 1 1
ij
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non trop ferree pour qu eKe puifle avoir tin jeu doux, propre a

pouvoir
tourner a droite ou a gauche pour la diriger comme on

Ie defire.

E 1 arbre dans lequel entre cette tige.

FFFFki, quatre pieds en croix fur laquelle ell attache folidement

1 arbre.

GGGG les quatre jambes de force, aufli de fer.

//Ie feu acflif tiredu Soleil par la conftruction de ce miroir.

/// roulettes de deflbus les pieds du porte-miroir.

La Planche XVI reprcTente les coupes de trois miroirs a echelons,

tlont Ie plus facile a extcuter feroit celui de hfgure i.
re
Leur cchelle

cfl de fix pouces de pied-de-roi pour pied-de-roi.
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\

SEPTIEME MEMOIRE.
OBSERVATIONSfur ks couleurs accidentelles,

&fur les ombres colorees.

OIQU ON fe foil beaucoup occupe dans ccs

clerniers temps cle la phyfique des couleurs , il ne paroit

pas qu on ait fait de grands progrcs depuis Newton :

ce n tft pas qu il ait epuife la maticre ,
mais la plupart

des Phyficiens ont plus travaille a le combattre qu a

1 entendre, & quoique fes principes foient ciairs, & fes

experiences incontefhbles ,
il y a fi pen de gens qui fe

foient donne la peine d examiner a fond les rapports &
1 enfembie de fes decouvertes , que je ne crois pas devoir

parler d un nouveau genre de couleurs, fans a\oir au-

paravant donne des idces nettes fur la production dts

couleurs en general.

II y a plufieurs moyens de produirc des couleurs , fe

premier eft la refraction : un trait de lumiere qui paffe

a travers un prifine Ce rompt &. fe divife de fa9on qu il

produit une image coloree, compofee d un nombreinfinj

de couleurs , & les recherches qu on a faites fur cctte

image coioree du Soleil , ont appris que la lumiere de

cet aftre eft I afTemblage d une infinite de rayons de

lumiere differemment colores; que ccs rayons ont autant

de differens degres de refrangibilite que de coulairs
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dificrentes, & que la meme couleur a conftammcnt le

meme degre de refrangibilite. Tons les corps diaphanes

dont les fiirfaces ne font pas paralleles , produi/ent des

couleurs par la rfralion
;

i ordrc de ces couleurs eft

invariable, & leur nombre quoiqu infmia etc rcduit a fept

denominations principals, violet , mdigo , Hen, vert, jaunc ,

orangef rouge ; chacune de ces denominations repond a un

intervalle determine dans ( image coloree qui contient

routes les nuances de la couleur dcnommee ;
de forte que

dans 1 intervalle rouge on trouve toiues les nuances de

rouge, dans { intervalle jaunetoutes les nuances de jaune,&c.

&. dans les confins de ces intcrvalles les couleurs inter-

mediaires qui ne font ni jaunes ni rouges ,
&c. C eft par

de bonnes raifons que Newton a fixe a fept le nombre

des denominations des couleurs ; 1 image coloree du

Soleil qu il appelle le Jpefire foLiirc , n ofFre a la premiere

vue que cinq couleurs
, violet

,
bleu

,
vert

, jaune &

rouge, ce n eft encore qu une decomposition imparfaite

de (a lumiere, & une reprefentation confiife des couleurs.

Comme cette image eft compofee d une infinite de cercles

diiieremment colores qui repondent a autant de
difques

du Soleif ; & que ces cercles anticipent beaucoup les tins

fur les autres, le milieu de tous ces cercles eft Tendroit

ou le melange des couleurs eft le plus grand, & il n y a

que les cotes reclilignes de 1 image ou les couleurs foient

pures ;
mais comme elles font en meme temps tres-foibles

,

on a pcine a les diflinguer, & on fc fertd un autre moyen
pour epurcr les couleurs : c eft en retreciflant 1 image du
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difque du Sokil , ct qui diminue { anticipation des cercles

colores ks uns fur ks aiurcs
,
& par confcqucnt le melange

des couleurs; dans cc ipeclre de lumiere epuree & ho-

mogenc, on voit trcs-bien ks Icpt couleurs; on en voit

meme bcaucoup plus de iept avec un peu d art, car en

recevant fucceflivement fur un fil blanc les diuerentes

parties de ce fpeclre de lumiere epuree, j
ai compte

fouvent jufqu a dix-huit ou vingt couleurs dont la diffe

rence etoit fenfible a mcs ycux. Avec de mcilleurs organes

ou plus d attention ,
on pourroit encore en compter

davantage; cela n empeche pas qu on ne doive fixer le

nombre de leur denomination a Iept, ni plus ni moins;

& cela par une raifon bien fondee, c cfl qu en divifant le

fpcclre de lumiere epuree en fept intervalles
, & fuivant

la proportion donne e par ] ton
, chacun de ces inter

valles contient des con qui, quoique prifes toutcs

enfemble ,
font indecompofabies par le prifme & par

quelqu art que ce ioit
,
ce qui Jeur a fait donner le nom

de couleurs primitives
: Si au lieu de divifer le fpec1:re en

fept, on ne le divife qu en fix, ou cinq, ou quatre , ou

trois intervalles., alors les couleurs contenues dans chacun

de ces intervalles fe decompofent par le prifme, & par

confequent ces couleurs ne Ibnt pas pures, 6c ne doivent

pas etre regardees comme couleurs primitives. On ne

pent done pas rcduire les couleurs primitives a moins de

fept denominations ,
& on nc doit pas en admettre un plus

grand nombre, parce qu alors on diviferoit inutilement les

intervalles en deux on plufieurs parties, dont les couleurs



520 INTRODUCTION A L HlSTOIRE
icroient dc ia meme nature, & cc feroit partager mal-

a-propos une mcme e/pece de couleur ,
& donner cK ;

noms differens a des chofes (emblables.

II fe trouve par un hafard
fingulier, que I ctcndue pro-

portionnclle de ces fcpt intervailes de couleurs, repond
afTez juile a 1 etendue proponionnelle des fcpt tons de

la. mufiquc , mais ce n eft qu un ha/ard dont on ne doit

tirer aucune confequence ; ccs deux refuhats font inde-

pendans 1 un de 1 autre, & il faut fe iivrer bien aveugle-

ment a l
e/])rit

de fyfleme pour pretendre, en vertu d un

rapport fortuit, foumettre I oeil &amp;lt;Sc i oreiile a des ioix

communes , & traiter I un de ces organes par les regies

de Tautre, en imaginant qu ii eft pofTible de faire un

concert aux yeux ou un payfage aux oreilles.

Ces fept couleurs , produites par la refraction , font

inalterables , & contiennent tomes ies couieurs & toutes

Jes nuances de couleurs qui font au monde; ies couleurs

du prifme ,
celles des diamans, cclles de i arc-en-ciel,

des images des halos
, dependent toutes de la refraclion,

& en fuivent exaclement Ies Ioix.

La rcfraclion n efl cependant pas le Teul moyen pour

produire
des couleurs, ia lumiere a de plus que la

quaiitc

rangible d autres proprietes qui, quoique dependantes

de la mcme caufe gencrale , produifent des effets diffe-

rcns; dc Ia mcme focon que la lumiere fe rompt & fe

divife en couleurs en paflant d un milieu dans un autre

miiicu tranfparent, elle fe rompt auffi en paffant auprcs

cjcs
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des furfaces d un corps opaque : cette efpece cle refrac

tion qui fe fait dans ie meme milieu, s appelle inflexion,

& les couleurs qu elle produit, font les mcmes que celles

de la refradlion ordinaire; les rayons violets qui font les

plus refrangibles, font auffi les plus flexibles ,
& la frange

coloree par ^inflexion de la lumiere ne differe du fJ3cclre

colore produit par la refraction, que dans la forme; &
fi I intenfite des couleurs eft differeme ,

1 ordre en eft le

meme, les proprieties tomes femblables, le nombre egal,

la
qualite primitive & inalterable commune a toutes , fbit

dans la refraction, foil dans Tinilexion qui n cft en effet

qu une efpece de refraction.

Mais le plus puiflant moyen que fa Nature emploic

pour produire des couleurs ,
c efl la reflexion

(a);
toutes

(a) J avoue que je ne penfc

pas comine Nc\vton au fujet de la

re flexibilite ties differens niyons de

la luniftre. Sa definition de h rc-

flexibilite n tft pas aflez generale

pour etrc iatisfaifiinte
,

il eft fur

que la plus grande fiiciiite a etre

reflechi ell la meme chofe que la

plus granele reflexibilite
,

il faut

que ccttc plus grande faciliie ioit

generale pour tous les cas : or qui

lait fi le rayon violet fe reflechit Ie

plus ailemcnt dans tous les cas
,
a

caule que dans un cas particulier

il rentre plutut dans Ie verre que

les autres rayons ;
la reflexion de la

Supplement. Tonic 1.

lumiere iuit les memes loix que Ie

rebondiflement de tous les corps

a reflort ;
de - la on doit conclure

que les particules dc lumiere font

elafriques, & par cdnfequeni la

rc rlexibilite de la lumitre fera tou-

jours proponionnelle a Ion reilort,

c&amp;lt; des-lors Ics rayons les plus re-

flcxibles feront ceux qui auront Ie

plus de reflort ; qualiie difiicile a

meiiirer dans la mau ere de la lu-

niit;re,parcequ onnepein mefurer

i intenlite d un reflort que par la

vitefle qu il proJuit; il laudroit

done pour qu il fiat poiliule de

iire unc experience fur cela
; que

U ti u
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(es couleurs materielles en dependent, le vermilion n eft

rouge que parce qu il reflechit abondamment les rayons

les fatellites cie Jupiter fullem illu

mines fucceflivement par toutes

les couleurs du prifme , pour re

connoitre par leurs eclipfes s il y

auroit plus ou nioins de viteile

dans le mouvement de la lumicre

&quot;violette que dans le mouvement

de la lumicre rouge ; car cc n cfl

que par la comparaifon de la viteile

de ces deux differens rayons qu on

peut (avoir fi 1 un a plus de refTort

que 1 autre ou plus de reflexibilfte.

Mais on n a jamais obferve que les

iatellit.es, au moment de Icur emer-

fion
,

aient d abord paru violets,

&. enkiite cxlaircs fucceffivement

de routes les couleurs du prifme ;

done il eft a prelumer que les

rayons de lumicre ont ;i peu-pres
tous un relfort

eg-:I,
& parconie-

quentautant de rcflexibilite. D ail-

Jeurs le cas parti ulier ou le violet

paroit etre plus re flexible ne vient

que de la refraction, & ne paroit

pas tenir a la reflexion , cela ell aife

a demontrer. Newton a fair voir,

a n en pouvoir doutcr, que les

rayons differens font in- galement

refrangibles , que le rouge 1 eft Ie

mcins 0&amp;lt;i le violet !e plus de tous ;

il n eft done pas etonnant qu a une

certaine
obliquite le rayon violet le

trouvant en ibrtant du prifme plus

oblique a la furface que tons les

autres rayons, il foit le premier faifi

par 1 atiradiondu verre & contraint

d y rentrer , tandis que les autres

rayons, dont 1 obliquite eft moin-

dre
, continuant leur route fans etre

aflez attires
, pour etre obliges de

rentrer dans le verre; cecin eftdonc

pas ,
comme le preicnd Newton

,

une vraie reflexion, c eft feule-

ment une fuite de la refraction. II

me femble qu il ne devoit done

pas aflurer en general cjue les

rayons les plus refrangibles eioient

les plus reflexibles. Cela ne me

paroit vrai qu en prenant cette fuite

de la refraction pour une reflexion,

ce qui n en ell pas une; car il eft

evident qu une lumierequi tombe

fur un miroir & qui en rejaillit en

formant un angle de reflexion egal

a celui d incidence, eft dans un

cas bien diflerent de celui ou elle

fe trouve au fi.rtir d un verre fi

oblique a la furface qu elle eft

comrainte d y rentrer; ces deux

phenornenes n ont nen de com-

mi n, c\ ne peuvent, a mon avis,

s cxpliquer par la meme caufc.
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rouges de la lumicre, & qu il abforbe les autres ; 1 outre-

mer ne paroit bleu que parce qu il reflc chit fortemcnt les

rayons bicus
,
& qu il recoit dans fes pores tons les autres

ryons qui s y perdent. II en eft de meme des autres

couleurs des corps opaques & tranfparens ; la tranfpa-

rence defend de i unifonnite de denfite; lorfque les

panics compofantes d un corps font d cgale denfite , dc

quelquc figure que foient ces mcmes parties , le corps fera

toujours tranfparent. Si 1 on rcduit un corps tranfparent

a une fort petite cpaiffeur, cette plaque mince produira

des couleurs dont I ordre & les principals apparences
font fort diffcrentes des phenomenes du fpeclre ou de

la frange coloree; auffi ce n eit pas par la refraction que
ces couleurs font produites, c efl par la reflexion : les

plaques minces des corps tranfparens ,
les bulles de favon,

les plumes des oifeaux, &c. paroiffent coiorees parce

qu elles reflechiffent certains rayons & laifTent paffer ou

ab/brbcnt les autres ; ces couleurs ont leurs loix & de

pendent de I epaifFeur de la plaque mince, une certaine

epaiffeur produit containment line certaine couleur ,

route autre epaiffeur nepeut la produire, mais en produit

une autre; & lorfque cette cpaiffeur eft diminuee a

1 infini , en forte qu au lieu d une plaque mince & tranf-

parente on n a plus qu une furface polie fur un corps

opaque, ce poli qu on pent regarder comme le premier

degre de la tranfparence , produit auffi des couleurs par

Ja reflexion , qui ont encore d autres loix ;
car lorfqu on

laifle tomber un trait de lumiere fur un miroir de metal,

U uu
ij
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ce trait cle lumiere ne fe reflechit pas tout entier fous It

mcme angle, il s en clifperfe
une partie qui produit des

couleurs dont les phenomena*, auffi-bien que ceux des

plaques minces, n ont pas encore etc affez obferves.

Toutes les couleurs dont je viens de parler font natu-

rdles & dependent uniquement des proprictes de la

lumitre ; mais il en eft d autrcs qui
me paroiflfent

acciden-

telies & qui dependent autant de notre organe que de

Faction de ia lumiere. Lorfque I ceil eft frappe oti prefTc,

on voit des couleurs dans I obfcurite
, lorfque cet organe

eft mal difpofe on fatigue ,
on voit encore des couleurs ;

c eft ce genre de couleurs que j
ai cru devoir appeler

couleurs accidentelles , pour les diftingucr des couleurs

naturelles , &. parce qu en effet elies ne paroifTent jamais

que lorfque I organe eft force ou qu il a etc trop forte-

ment ebranle.

Perfonne n a fait avant le D,
r

Jurin (b) la moindre

obfervation fur ce genre de couieurs, cependant elies

tiennent aux couleurs naturelles par plufieurs rapports ,

&:
j

ai decouvert une fuite de phenomenes finguliers
fur

cette matiere , que je vais rapporter le plus fuccindement

qu il me fera poffjble.

Lorfqu on regarde fixement & long-temps une tache

ou une figure rouge fur un fond blanc , comme un petit

quarre de papier rouge fur un papier blanc
, on voit naitre

(b) Eflai, Upon diflinft and indijlinft vifion , pag. 1 1 j , des notes fur

I Optique de Smith
,
tome 11 , ipiprimc a Cambridge en 1738.
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autour du

petit quarre rouge line efpece de couronne

d un vert foible ; en cefTant de rcgarder le quarre rouge
fi on porte 1 ceil fur le papier blanc , on voit tres-diftinc-

tement un quarre d un vert tendre, tirant un pen fur le

bleu; cette apparence fubfiile plus on moins long-temps,

/eion que I impreffion dc ia coulcur rouge a etc plus ou

moins forte. La grandeur du quarre vert imaginaire, eft

la mcme que celle du quarre reel rouge, & ce vert ne

s evanouit qu apres que 1 ocif s eft raflure & s cft porte

fucceflivement fur plufieurs autres objets dont les images

detruifent I impreffion trop forte cau/t-e par le rouge.

En regardant fixement & long-temps une tache jaune

fur un fond blanc ,
on voit naitre autour de la tache une

couronne d un bleu pale, & en cefTant de regarder la

tache jaune & portant fon ceil fur un autrc endroit du

fond blanc ,
on voit diftinclement une tache bleue de^la

mcme figure
& de la mcme grandeur que la tache jaune,

& cette apparence dure an moins au/Ti long- temps que

Tapparence du vert procluit par le rouge. II m a meme

paru , apres avoir fait moi-meme ,
& apres avoir fait repcter

cette experience a d autres dont les yeux etoicnt meilleurs

& plus forts que les miens, que cette impreflion du jaune

etoit plus forte que celte du rouge ,
& que la couleur

bleue qu elle produit s effa9oit plus difficilement & fub-

fiftoit plus long-temps que la couleur verte produite par

le rouge ;
ce qui

femble prouver ce qu a foupgonne

Newton, que le jaune eft de toutes ies couleurs celle

qui fatigue
le plus nos yeux t
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Si I on rc Ljurde fixement & long-temps une taclie vcrte

fur un fond blanc , on voit naitre autour de la tache verte

une couleur blanchatre, qui eft a peine colorce d une

petite
teinte de pourpre; mais en ceftant de regard* r la

tache verte & en portant 1 ceil fur un autre en -i

fond bianc , on voit diftinclement une tache d un
5

pale, femblable a la couleur d une amethifle pa!e; ceue

apparcnce eft plus foible & ne dure pas, a beaucouppres,

auffi long-temps que les couleurs bicties & vertes pro-

duites par le jaune & par ie rouge.

De meme en regardant fixement & long-temps une

tache bleue fur un fond blanc , on voit naitre autour de

la tache bleue une couronne blanchatre un pen teinte de

rouge , & en ceffant de regarder la tache bleue & portant

I ceil fur le fond blanc, on voit une tache d un rouge

p&le, toujours de la meme figure & de la meme gran

deur que la tache bleue ,
cette apparence ne dure pas

plus long-temps que 1 apparence pourpre produite par la

tache verte.

En regardant de meme avec attention une tache noire

fur un fond blanc, on voit naitre autour de la tache noire

une couronne d un blanc vif, & ceffant de regarder la

tache noire & portant 1 oeil fur un autre endroit du fond

blanc, on voit la figure de la tache exadlement deffinee

& d un blanc beaucoup plus vif que celui du fond
; ce

Llanc n eft pas mat, c eft un blanc brillant femblable au

blanc du premier ordre des anneaux cofores decrits par

Newton; & au contraire, fi on regarde long -temps une
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tache blanche fur un fond noir , on voit la tache blanche

fe decolorer, & en portant 1 ccil far un autre endroit du

fond noir , on y voit une tache d un noir plus vif que
celui du fond.

Voila done une fiiite de couleurs accidentelles qui a

des rapports avec la fuite des couleurs naturelles ; le rouge
nature! produit le vert accidentel , !e jaune produit le

bleu, le vert produit le pourpre, le bleu produit le rouge,

le noir produit le blanc ,
& le blanc produit le noir. Ces

couleurs accidentelles n exiftent que dans 1 organ e fatigue,

puifqu un autre cc il ne les apercoitpas; elles ont meme
une apparence qui les diftingue des couleurs naturelles,

c eft qu elles font tendres , brillantes ,
& qu elles paroiffent

etre a ditferentes diftances, felon qu on les rapporte a

des objets voifms on eloignes.

Toutes ces experiences ont ete faites fur des couleurs

mattes avec des morceaux dc papier on d etoffes co!o-

rces ,
mais elles reuffiffent encore mieux lorfqu on les fait

fur des couleurs brillantes, comme avec de 1 or brillant

&. poli, an lieu de papier ou d etotie jaune ; avec de 1 argent

brillant, an lieu de papier blanc ;
avec du lapis, au lieu de

papier bleu ,
&c. 1 imprcfTion de ces couleurs brillantes

eft plus vive & dure beaucoup plus long-temps.

Tout le monde fait qu apres avoir regarde le Soleil,

on porte quelquefois pendant long temps 1 image coloree

de cct adre fur tons les objets , la lumiere trop vive du

Soleil produit en un inftant ce que la lumiere ordinaire

des corps ne produit qu ati bout d une minute ou deux



532 INTRODUCTION A L HISTOIRE

duplication fixe de 1 ceil fur les couleurs ; ces images

colorc es du Soleil que i oeil ebloui & trop fortement

ebranleporte par-tout, font des couleurs du meme genre

que celles que nous venons de decrire , & 1 explication

de leurs apparences depend de la meme theorie.

Je n entreprendrai pas de donner ici les idees qui me

font venues fur ce fiijet; qiielqu
aiTure que je fois de

mes experiences, je ne fuis pas affez certain des confe-

quences qu on en doit tirer , pour ofer rien hafarder

encore fur la theorie de ces couleurs , & je me conten-

terai de rapporter d autres obfervations qui confirment

les experiences precedentes , & qui ferviront fans doute

a eclairer cette matiere.

En regardant fixement &. fort long-temps un
quarre

d un rouge vif fur un fond blanc
, on voit d abord naitre

la petite couronne de vert tendre, dont
j
ai parle; enfuite

en continuant a regarder fixement Ic quarre rouge, on

voit le milieu du quarre fe decolorer, & les cotes fe

charger de couleur, & former comme un cadre d un

rouge plus fort & beaucoup plus fbnce que le milieu ;

enfuite en s eloignant un pen & continuant a regarder

toujours fixement
, on voit le cadre de rou^e fonce fe

partager en deux dans les quatre cotes, & former une

croix d un rouge auffi fonce; le quarre rouge paroit alors

comme une fenetre traverfee dans fon milieu par une

groffe croifee &: quatre panneaux blancs
, car le cadre de

cette efpece de fenetre eft d un rouge auffi fort que la

croifee; continuant toujours a regarder avec opiniaircte,

cette
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cctte apparence change encore , & tout fe reduit a un

rectangle d un rouge fi fonce , fi fort & fj y if, qu il offufque

entitlement les yeux ; ce rectangle eft de la meme hauteur

que le quarre, mais il n a pas la fixicme partie de fa

largeur : ce point eft le dernier degre de fatigue que 1 oeil

pent iupporter; & lorfqu enfin on detourne i ceil de cet

objet, & qu on le porte fur un autre endroit du fond

blanc, on voit au lieu du quarre rouge reel
,

1 image du

rectangle rouge imaginaire, exactement deflinee & d une

couleur verte brillante ; cette impre/Tjon fubfifle fort long-

temps , ne fe decolore que peu-a-peu , elle refte dans

i ceil meme apres 1 avoir ferme. Ce que je viens de dire

du quarre rouge , arrive auffi lorfqu on regarde tres-

long-teinps un quarre jaune ou noir , ou de toute autre

couleur, on voit de meme le cadre jaune ou noir, la

croix & le rectangle; & I impreffion qui refte, eft un

rectangle bleu , fi on a regarde du jaune ; un rectangle

blanc brillant, fi on a regarde un quarre noir, &c.

J ai fait faire les experiences que je viens de rapporter

a plufieurs perfonnes , elles ont vu comme moi les memes

couleurs & les memes apparences. Un de mes amis m a

ailure a cette occafion , qu ayant regarde un jour une

eclipfe de Soleil par un petit trou
,

il avoit porte pendant

plus de trois femaines i image coloree de cet aftre fur

tous les objets ; que quand il tixoit fes yeux fur du jaune

brillant, comme fiir une bordure doree, il voyoit une

tache pourpre, & fur du bleu comme fiir un toit d ar-

doi/es , une tache verte. J ai moi-meme fouvent regarde

Supplement. Tome I. X x x
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Je Solcil &
i

ai vu les menus couieurs ;
inais comme je

craignois de me faire mal aux yeux en regardant cet afire,

j
ai mieux aime continuer mes experiences fur des etoffes

colorees
, & j

ai trouve qu en effet ces couieurs acciden-

telles changent en fe melant avec les couieurs naturelles,

& qu clles fuivent les me mes regies pour les apparences;

car lorfque la couleur verte accidentelle , produite par le

rouge naturel , tombe fur un fond rouge brillant ,
cette

couleur verte devient jaune; fi la couleur accidentelle

bleue, produite par le jaune vif, tombe fur un fond

jaune, elle devient verte; en forte que les couieurs qui

refukent du melange de ces couieurs accidentelles avec

les couieurs naturelles ,
fuivent les memes regies & ont

les memes apparences que les couieurs naturelles dans

Jeur compofition & dans leur melange avec d autres

couieurs naturelles.

Ces obfervations pourront etre de quelque utilite

pour la connoiffance des incommodites des yeux , qui

viennent probablement d un grand ebranlement caufe

par i impreffjon trop vive de la lumiere; une de ces

incommodites, eft de voir toujours devant fes yeux des

taches colorees , des cercles blancs ou des points noirs

comme des moucbes qui voltigent. J ai oui bien des

perfonnes fe plaindre de cette e/pece d incommodite, &

j
ailu dans quelques Auteurs de Medecine, que la goutte

fereine eft toujours precedee de ces points noirs. Je ne

fais pas fi leur fentiment eft fonde fur 1 experience, car

j
ai eprouve moi-meme cette incomrnodite, j

ai vu des
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points noirs pendant plus de trois mois en fi grande

quantite que j
en etois fort

inquiet; j
avois apparemment

fatigue mcs yeux en faifant & en repctant trop fouvent

les experiences precedentes ,
& en regardant quelquefois

ie Soleii, car ies points noirs ont paru (fans ce meme

temps , & je n en avois jamais vu de ma vie ; mais enfin ils

m incommodoient tellement, fur-tout lorfque je regardois

an grand jour des objets fortemcnt cclaircs, quc j
ctois

contraint de detourner les yeux; le jaune fur-tout in uoit

infupportable , & j
ai etc oblige de changer des rideaux

jaunes dans la chambre que j
habitois & d en mettre de

verts; j
ai cvite de rcgarder routes les couleurs trop fortes

& tous ies objets brillans , pen -a -pen le nombre des

points noirs a diminue, & acluellement je n en fuis plus

incommode. Cc qui m a convaincu que ces points noirs

viennent de la trop forte fmpreffion de la lurrtiere, c eil

qu apres avoir regarde Ie Solcil , j
ai toujours vu une

image coioree que je portois plus on moins long-temps

fur tous les objets, &fuivant avec attention les differentes

nuances de cette image coioree, j
ai reconnu qu ellc fe

decoloroit peti-a-peu, & qu a la fin jc ne portois plus

fur les objets qu une tache noire, d abord alTez grande,

qui diminuoit enfuite peu-a-peu, & fe reduiibit enfin a

un point noir.

Je vai s rapporter a cette occafion un fait qui eft aflez

rcmarquable, c efl que je n etois jamais plus incommode

de ces points noirs que quand le ciel etoit couvert de

nuees blanches, ce jour me fatiguoit beaucoup plus que

X xx
ij
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la lumiere d un ciel ferein ,
& cela parce qu en ciiet la

quantite
de lumiere reflechie par un ciel convert de nuees

blanches, eft beaucoup plus grande que la quantite
de

himiere reflechie par 1 air pur; & qu a [ exception des

objets eclaires immediatement par les rayons du Soleil ,

tous les autres objets qui font dans 1 ombre, font beau-

coup moins eclaires que cetix qui
le font par la lumiere

reflechie d un cicJ convert de nuees blanches.

Avant que de terminer ce Memoire , je crois devoir

encore annoncer un fait qui paroiira pent
- etre extra

ordinaire, mais qui n en eft pas moins certain, & que je

flu s fort ctonne qu on n ait pas obferve; c eft que les

ombres des corps qui par leur cffence doivent etre noires,

puifqu elles ne font que la privation de la lumiere, que

les ombres, dis-je, font toujours colorees au lever & an

couchcr du Soleil;
j

ai obferve pendant 1 ete de 1 annee

J 743 P US c^e trente aurores & autantde foleils couchans,

toutes les ombres qui tomboient fur du blanc, comme
fur une muraille blanche, etoient quelquefois vertes ,

mais le plus fouvent bleues, &d un bleu au/Fi vif que le

plus bel azur. J di fait voir ce phenomene a plufieurs

perfonnes qui ont etc au/fi flirpri/es que moi; la faifon n y

iait rien , car il n y a pas him jours (
i
5
novembre 1743 )

que j
ai vu des ombres bleues, & quiconque voudra fe

donner la peine de regarder 1 ombre de Tun de fes doigts

au lever ou au coucher du Soleil fur un morceau de papier

blanc, verra comme moi cette ombre bleue. Je ne lache

pas qu aucun Aftronome , qu aucun Phyficien , que
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perfonnc, enunmot, ait parlcde ce phenomena, &j ai

cru qu en faveur cle la nouvcaute on me permettroit de

donncr le precis de cette obfervation.

Au mois de juiliet 174.3 , cornme
j
etois occupe de

mes couleurs accidentelles
,
& que je cherchois a voir le

Soleil , dont 1 ceil foutient mieux la lumiere a fon cou-

cher qu a toute autre heure da jour , pour reconnoitre

enfuite les couleurs & les changemcns de couleurs cauies

par cette impreflion, je remarquai que les ombres des

arbres qui tomboient fiir une muraille blanche ctoient

vertes ; j
etois dans un lieu eleve & le Soleil ie couchoit

dans une gorge demontagnes, en forte qu il me paroifToit

fort abaifle an - deiTous de mon horizon ; le ciel etoit

ferein ,
a 1 exception du couchant, qui, quoiqu exempt

de nuages ,
etoit charge d un rideau tranfparent de vapeurs

d un jaune rougeatre ,
le Soleil lui-merne etoit fort rouge,

& fa grandeur apparente an moins quadruple de ce qu elle

efl a midi; je vis done tres-diftinclcment les ombres des

arbres qui etoient a 20 & 30 pieds de la muraille blanche,

colores d un vert tendre tirant un pen fur le bleu ; 1 ombre

d un treillage qui etoit a
3 pieds de la muraille, etoit

parfaitement deffince fur cette muraille, comme fi on

I avoit nouvellement peinte en vert-de-gris : cette appa-

rence dura pres de
5

minutes
, apres quoi la couleur

s affbiblit avec la lumiere du Soleil ,
& ne di/parut entie-

rement qu avec les ombres. Le lendemain , an ievcr du

Soleil,
j
allai regarder d autres ombres fur une muraille

blanche
,
inais au lieu de les trouver vertes, com me je mV

attendois, je les trouvai bleues on phuot de la couleur
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de 1 imligo ie plus vif; Ie ciel ctoit fercin, & il n y avoit

qu un petit rideau de vapeurs jatinatres au levant, (e Soleil

fe ievoit fur une colline, en forte qu ii me paroiffoit elcvc

au-deflus de mon horizon , ies ombres hleues ne durercnt

que j minutes, apres quoi eiles me parurcnt noires; Ie

meme jour je revis au coucher du Soleil les ombres

vertes , comme je les avois vues ia veillc. Six jours /e

pafserent enfuite fans pouvoir obferver ies ombres au

coucher du Soleil, parce qu il ctoit toujours convert de

nuages ;
Ie feptieme jour je vis ie Soleil a fon coucher,

les ombres n etoient plus vertes, mais d un beau bleu

d azur, je remarquai que les vapeurs n etoient pas fort

abondantes, & que Ie Soleil ayant avance pendant fept

jours , fe couchoit derriere un rocher qui Ie faifoit

diiparoitre
avant qu il put s abaiifer au-deffous de mon

horizon. Depuis ce temps j
ai tres-fouvent obferve Ies

ombres, foit au lever, foit au coucher du Soleil, & je ne

Jes ai vues que bleucs, quelquefois d un bleu fort vif,

d autres fois d un bleu pale, d un bleufonce, mais conf-

tamment bleues.

Ce Memoire a ete imprime dans ceux de I Academie

Royale des Sciences , aimcc 174.3. Voici cc que je crois

devoir y ajouter aujourd hui
(ianrtee 177$)

Des obfervations plus frequentes m ont fait reconnoitre

que les ombres ne paroiffent jamais vertes au lever ou au

coucher du Soleil , que quand I horizon eft charge de

beaucoup de vapeurs rouges ; dans tout autre cas les

ombres font toujours bleues, & d autant plus bleues que
Je ciel eft plus ferein. Cette couleur bleue des ombres,
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n eft autrc chofe que la couleur meme de fair

,
& je ne

faispourquoi quelques Pbyficiens ont definil air wi fluide

vivifiblc (c),inodor , mfipide , puifqu iJ eft certain que 1 azur

celefte n eft autre chofe que la couleur de fair; qu a ia

A crite il faut line grande epaifteur d air, pour que notre

o.-il s apercoive de la couleur de cet element, inais que
neanmoins iorfqu on regarde de loin des objets fombres

,

on ies voit toujours plus ou moins blcus. Cette obferva-

tion que Ies Pbyficiens n avoient pas faite fur Ies ombres

& fur Ies objets fombres vus de loin
,
n avoir pas echappe

aux habiles Peintres ,
& elle doit en effet fen ir dc bale

a la couleur des objets lointains
, qui tous auront une

nuance bleuutre d autantplusfenfible qu ilsferont fuppofes

plus eloignes du point de vue.

On pourra me deinander comment cette couleur bleue

qui n eft fen fible a notre ceil que quand il y a une tres-

grande epaiffeur d air, fe marque neanmoins fi fortement

a quelques pieds de diftance au lever & au coucher du

Soleil ! comment il eft poffible que cette couleur de Fair,

qui eft a peine fenfible a dix mille toifes de diftance,

puiffe donner a 1 ombre noire d un
treillage, qui n eft

cloigne de la muraille blanche que de trois pieds, une

couleur du plus beau bleu: c eft en eftet de la folution de

cette queftion que depend 1 explication du phenomene.
Jl eft certain que la petite epaifteur d air qui n eft que de

trois pieds entre le treillage & la muraille
, ne pent pas

(cj Didionmire de Cbimie, article d&amp;lt;: I Air.
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.JL couleur noire de I ombre une nuance au/Ii

forte de bleu; ii cela etoit, on verroit a midi & dans

tons les autres temps du jour, les ombres bicues comme

on les voit au lever & au coucher du Soleil. Ainfi cette

apparence ne depend pas uniquement, ni meme prefque

point du toutde I epaifTeurde Tair entre I objet & Pombre.

Mais il iaut confiderer qu au lever & au coucher du Soleil ,

la lumiere de cet afire etant afloiblie a la furface de la

Terre ,
autant qu eile pent 1 etre par la plus grande obli-

quitc de cet afire, les ombres font moins denfes, c eft-

a-dire, moins noires dans la meme proportion, & qu en

meme temps la Terre n etant plus eclairee que par cette

foible lumiere du Soleil qui
ne lait qu en rafer la fuperficie,

la maffe de 1 air qui eft plus elevee, &. qui par confequent

recoit encore la lumiere du Soleil bien moins obliquement,

nous rcnvoie cette lumiere
,
& nous eclaire alors autant

& peut-etre plus que le Soleil. Or cet air pur & bleu ne

peut nous eclairer qu en nous renvoyantune grande quan-

tite de rayons de fa meme couleur bleue, & lorfque ces

rayons bleus que Fair reflechit, tomberont fur des objets

prives de toute autre couleur comme les ombres, ils les

teindront d une plus ou moins forte nuance de bleu ,

felon qu il y aura moins de lumiere dire6le du Soleil,

& plus de lumiere reflechie de 1 atmofpbere. Jepourrois

ajouter plufieurs autres chofes qui viendroient a Tappui

de cette explication , mais je penfe que ce que je viens

de dire ,
eft fuffifant pour que les bons efprits Tentendent

& en foient fatisfaits.

Je crois
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Je crois devoir citer ici quelques faits obfervcs par

M. 1 Abbe Millot, ancien grand Vicaire de Lyon , qui a

eu labonte de me Ies communiquer par fes lettres des i 8

aout 1754 & 10 fevrier 1755, dont voici 1 extrait. Ce
n eft pas feulement au lever & au coucher du So eil , que
Ies ombres fe colorent. A midi , Ie ciel etant convert de

nuages, excepte en quelques endroits, vis-a-vis d une de

ces ouvertures que laifToient entr eux Ies nuages, j
ai fait

tomberdes ombres d un fort beau bleu fur du papier blanc ,

-

a quelques pas d une fenetre. Les nuages s etant joints , Ie

bleu difparut. J ajouterai en pafTant, que plus d une fois

j
ai vu I azur du ciel fe peindre, comme dans un miroir,

fur une murailleou la lumiere tomboit obliquement. Mais

voici d autres obfervations plus importantes a mon avis;

avant que d en faire Ie detail
, je fuis oblige de tracer la

topographic de ma chambre: elle eft a un troifieme etage;

Ja fenetre pres d un angle au couchant, la porte prefque

vis-a-vis. Cette porte donne dans une galerie, au bout

de laquelle, a deux pas de diftance, eft une fenetre fituee

au midi. Les jours des deux fenetres fe reunifTent, la

porte etant ouverte contre une des murailles; & c eft-la que

j
ai vu des ombres colorees prefque a toute heure ,

mais

principalement ftir Ies dix h cures du matin. Les rayons du

Soleil que la fenetre de la galerie re^oit encore oblique-

ment, ne tombent point par celle de la chambre ,
fur la

murailledontje viens de
parler. Je place a quelques pouces

cc

de cette muraille des chaifes de bois a doffier perce. Les

ombres en font alors de couleurs quelquefois tres-vives,

Supplement. Tome L



542 INTRODUCTION A L HISTOIRE, frc.

J en ai vu qui, quoique projetees du meme cote, etoient

Tune d un vcrtfonce, Fautre d un bel azur. Quand la

lumiere eft tellemcnt menagee, que les ombres /oient

cgalement fenfibles de part & d autre, celle qui eft op-

pofe
:e a la fenetre de la chambre eft on bleue ou violette ;

i autre tantot verte, tantot jaunatre. Celle-ci eft accom-

pagnce d une efpece de penombre bien coloree, qui

forme comme une double bordure bleue d un cote, &
de Fautre verte ou rouge ou jaune, felon Fintenfite de

la lumiere. Que je ferme les volets de ma fenetre, les

couleurs de cctte penombre n en ont fbuvent que plus

d eclat; elles di/paroifTent fi je ferme la porte a moitie. Je

3&amp;gt; doisajouter que le pbenomene n eftpas a beaucoup pres

fi fenfible en hiver. Ma fenetre eft an couchant d ete, je

lis mes premieres experiences dans cette faifon
, dans un

temps ou les rayons du Soleil tomboient obliquement
fur la muraille qui fait angle avec celle ou les ombres fe

coloroient.

On voit par ces observations de M. TAbbe Millot
,

qu il fufln que la lumiere du Soleil tombe tres-oblique-
ment fiir une furface, pour que 1 azur du ciei, dont la

lumiere tombe toujours direclement , s y peigne & colore

les ombres. Mais les autres apparences dont il fait men
tion , ne dependent que de la pofition des lieux & d autres

circonftances acceffoires.

Fi IV du Tome premier.
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T A L E
Des Matieres contenues dans ce Volume.

A
ESOLU. II n y a rien d abfolu

dans la Nature, rien de pariah ,

rien d ablblument grand ,
rien

d abfolumcm petit, rien d emie-

rement nul
,

rien de vraimcnt

infiiii
, page i 6.

ACIDES
(les)

viennent en gr.inde

partie de la decompofuioii des

fubftances minerales ou vegetales ,

preuve de cette aflertion, 49. Us

ne doivcnt leur liquiditc qu a l:i

quantite d air & de feu qu ils

contiennent ,
112.. Comiennent

toujours une certainc quantite

d alkali, 113.

ACIDES & ALKALIS. II y a plus

dc teire & moins d eau dans les

alkalis, & plus d eau & moins dc

terrc dans les acides, i i i.

ACIDES nltreux
(
les

)
contiennent

une grande quantite d air & dc feu

fixes, 49.

AFFINITES. Le degre d affinite de

1 air avec 1 eau , depend en grande

partie
de celui dc fa temperature,

ce degre dans fon ctat de liquidue

eft a pU-pres le meme que celui

dc la chalcur gene rale a la furface

de la tcrre, 99. Les degres d affi-

nitc dependent abfoluincnt de la

figure des parties integrantes
des

corps, 114.

AFFINITES chimiques (Ics) n ont

point d autres principes que celui

de I attradion univerfcllecommunc

a toute la maticre. Cette grande
loi toujourt coiiflantc , tOUJOUFS la

in erne
, nc paroit varier que par fon

expreflion qui ne pent etre la

meme des que la figure des corps

entre comme clement dans leur

diftance, 75 &fuiv.

AlR (! )
eft le premier aliment dtt feu,

aliment neceflaire , lans lequel Ic

feu ne pent fubfifter. Un petit

point de feu ,
lei que celui d unc

bougie allumee
,

abforbe une

grande quantite d air
,
& la bougie

s eteint au moment crue la quantite

on la qualite de cet aliment lui

manque, 3
8. L aireft leplusfluidc

de toutes les matieres connues
,
a

1 exception du feu qui eft la caufe

de toute fluidite, 3c qu on doit

Yyy i;
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regarder comme plus fluide que

I air. Inductions tirees de la

grande fiuidite de I air, ^ytyfuiv.

L air eft de toutes les matieres

connues, ceile que la cruileur met

le plus aiiement en mouvement

expanfif. II eft tout pres de la

nature du feu. Pourquoi il aug-
mente fi fort 1 aclivite du feu, &

pourquoi il eft neceflaire a fa fub-

fiftance
, 40. Maniere dont le feu

de truit le reflbrtde I air. Explica

tion de la facon dont I air elaftique

devient fixe L air etant rarefie

par la chaleur, peut occuper un

elpace treize fois plus grand que
Celui de Ion volutnr ordinaire

, 4 J .

L air paroit etre de toutes les ma

tieres, ceile qui peut exifter le plus,

independamment du feu. II lui

faut infiniment moins de chaleur

qu a toute autre matiere pour entre-

tenir fa fluidite . Les plus grands

froids & les plus fortes condenfa-

tions , ne peuvent detruire fon

reiTort, la chaleur feule en le ra-

refiant eft capable de cet effet, 79.

Dans quelles circonftances I air

peut reprendre fbn elafticite.

Comment il la perd & la recouvre.

Comment il devient une fubf-

tance fixe
,
& s incorpore avec les

autres corps, 80. Maniere dontil

contribue a la chaleur aninwJe,

1 S

84. Explication de la maniere donf

I air que fes animaux refpirent ,

contribue a 1 entretien de la chaleur

animale. Comment il pafTe dans

le fang
1 des animaux , 87^ fuiv.

II fait panic tres-fenfible de la

nourriture des vtgetaux & fe fixe

dans leur interieur
, 91. L air

contenu dans 1 eau eft dans un etat

moyen entre la fixite & 1 elafticite,

97. II fe fepare plus aifemem de

1 eau que de toute autre matiere
,

98. Explication de la maniere

dont le froid & le chaud degagent

egalcment I air contenu dans I eau s

99. II y a beaucoup moins d air

dans I eau, que d eau dans I air.

II s imbibe tres-aifement de

I eau
,
& paroit auffi la rendre

aifcment, 100 & i 01 .

AIR FIXE. Sa difference avec I air

diilemine dans les corps, 4 5 &fuiv.

II faut une aflez longue refidence

de I air devenu fixe dans les

fubftances terreftres pour qu il

s etabliile a demeure (bus cette

nouvelle forme. Mais il n eft pas

necefTaire que le fen foit violent

pour faire perdre a I air ton elafti-

cite
;
le plus petit

feu & meme une

chaleur tres-mediocre fufifit,pourvu

qu elle foit appliquee long-temps

fur une petite quantite d air
, 8 i .

L air fixe exifte en grande quantite
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dans toutes les fubftances animales

ou vegetales, & dans un grand

nombrc de matieres brutes
, 92.

ALKALI (i )
eft produit park feu;

experience qui le demontre ,112.

Le feu eft le principe de la forma

tion de I alkali mineral & les autres

alkalis doivent egalement leur for

mation a la chaleur conftante de

1 animal &amp;lt;5c du vegetal dont on les

tire ,113.

ANIMAUX. La chaleur dans les

diflerens genres d animaux n eft

pas egale ,
les oifeaux font les plus

chauds de tous, les cjuadrupedes

enfuite
,
I homme apres les quadru-

pedes,Ies cetacees apres I homme,

les reptiles beaucoup apres ,
&

enfin les poiftons ,
les infedes &

les coquillages font de tous les

animaux ceux qui out le moins de

chaleur ,
8 i . Les animaux qui ont

des poumons & qui par confequent

refpirent
I air ont toujours plus de

chaleur que ceux qui en font pri
ves;

& plus la furface des poumons eft

etendue , plus aufll leur fang de-

Tient chaud. Les oifeaux ont,

relativement au volume de leur

corps, les poumons confiderable-

mentplus etendusquel hommeou

les quadrupcdes, & c eft par cette

raifon qu ils ont plus de chaleur
;

ceux qui les ont moins etendus ont

T J E R E S.
llj

aufli beaucoup moins de chaleur,

& elle depend en general de la force

& de 1 etendue des poumons, 84
d? fuiv. Les animaux fixent &
transforment I air

,
1 eau & le feu

en plus grande quantite que les

vtgetaux. Les fon&amp;lt;ftions des

corps organifes, font Tun des plus

puiiTans moyens que la Nature

emploie pour la converfion des

e lemens, 109.
ANIMAUX a

coquilles.
Les ani-

moux a. coquilles ou a tranfudation

pierrcufe, Ibnt plus nombreux

dans la mer que les infecles ne le

font fur la terre ,105.
ANTIMOINE. Difference de fufi-

bilite entre le regule d antimoine

ou antimoine natif
,
& I antimoine

qui a deja ete fondu, 294.
A R B R E S. La chaleur de 1 atmo-

fphere en ete eft plus grande que
la chaleur propre de I arbre, mais

en hiver cette chaleur propre de

I arbre eft plus grande que cellede

ratmofphere, 82 &&quot; 83. Caufcs

de la chaleur interieure des arbres

& des autres vegetaux ,83.

B
Jj A L A N C E

lydroftatique. On ne

peut rien conclure de pofitif des

experiences faites a la balance

hydroftatique fur des volumes

trop petits, 3 10,
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BOULETS de Canon. C oft une

trcs - mauvaiie praiique quc do

fairc cLv.iiier u Llanc & plufieurs

fbis Ics boulets de canon pour en

diminuer le volume; ils devien-

nent par cette operation rcittrce

tres-Iegers & caflans
, 342.

13 u R E. C eft ainfi qu on appelle la

panic fuperieure du fburneau a

fondre les mines de fer, qui s cleve

au-deflus de fon terre-plein ,372.

C
V^ALCAIRE. Les matieres calcaires

ie reduiroient en verre comme
routes les autres matieres terreftres

par [ augmentation du feu ,
foit

des fourneaux, foit des miroirs

ardens, 64.

CALCINATION. Par la fimple

calcination Ton augmcnte Ie poids

du plomb de prcs d un quart, &
1 on diminue cclui du marbre de

pres de moitie
;

il y a done un

quart de matiere inconnue que Ie

feu donne an premier, & une

moitic d autre matiere egalement

inconnue qu il enleve au fecond ;

& lorfqu apres cette calcination

Ton travaille fur ces matieres cal-

ciru ;

es
,

il eft evident que ce n eft

plus lur Ie plomb ou lur Ie marbre

que Ton travaille
,

mais fur des

matieres denatures ou composes

par 1 aclion du feu
, 5

6. La calci-

ft L E

nation eft pour Ics corps fixes &
incombultibles

,
ce qu eft la com-

buftion pour lc. maticres volatiles

& inflammables. Elie a befoin,

comme la combullion, du fccours

del air. Comparaifon de la cal

cination & de la coinbuflion
, 70

& fuiv. Toute calcination eft tou-

jours accompagnee d un peu de

combuftion, &; de mejne tome

combuftion eft toujours accom

pagnee d un peu de calcination ,

72. Explication delamanieredont

certaines matieres augmentent de

peHtntcur par 1 effet de la calcina

tion , 73 . Calcination produite par

la chaleur obfcure dans la pierre

calcaire jufqu a 2 pieds & 2 pieds
~

de profondeur ,386. La calcina

tion eft plus grande par la chaleur

oblcure Sc concentrce quo par Ie

feu libre & lumineux. Aloyen dc

faire a peu de frais la calcination

du platre & des pierres ,456.

CALCUL. On peut tout reprefenter

avec le calcul
,
mais on ne realife

rien ,
i 3 j

.

CANONS de fufiL La foudure eft

1 operation la plui importante dans

la fabrication des canons de fufil
,

& celle qui eft en meme temps la

plus difficile. Precautions qu il

faudroit prendre pour la Ure

reuffir , 3 64.
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CHALEUR
(

-

Ia) paroit tenir encore

de plus pros que la lumicre a

1 eflencc du feu
,
& on doit regar-

der la chalcur comme vine chole

differente de la lumiere & du feu
,

2.0. Elle exifte aufll tres-fouvent

fans lumicre
,
ibid- On a fiit moins

de decouvertes fur la nature de la

chaleur que lur cellc de la lumiere ,

2. i . Siege de la chaleur difFerent de

celui de la lumiere , ibid. Le globe

de laTerre 6k en general routes les

maiieres fluides & folides dont il eft

compofe ou eiwironne ,
ont toutes

une chaleur propre tres-grande &amp;lt;x

plus grande que la chaleur qui

nous vient du Soleil, 2 i & fuiv.

Toute la matiere connue eft

chaude ,
& des-lors la chaleur eft

une affection bien plus gcneralequc

celle de la lumicre ,2.2. Les mole

cules de la chalcur font bien plus

groffes que celles de la lumicre ,

22. Sonmouvement progreflifefl:

bien plus lent que celui de la lu

miere. Le principe de la chaleur

eft I attrition des corps, ibid. Sa

production & celle dc la lumiere;

leur difference, 23. Elle diminue

dans fa propagation beaucoupplus

que la lumiere ,28. L on doit re

connoitre deux lortes de chaleurs;

Tune lumineufe, dontle Soleil eft

le foyer immenfe
,
& 1 autre obf-

T I E R E S- V

cure, dont le grand refervoir efl le

globe tcrreflre, 32. La chaleur qui
emane du globe de la Terre eil

bien plus confiderable que celle

qui nous vient du Soleil. Elle efl

dans le climat de Paris viucn-neufo
fois plus grande en etc , & quatrc

cents
quatie-vingt-dix fois plus

grande en hiver que celle qui
nous vient dc cet afire, & cette

eCimation eR encore trop foible,

3 3 & 3 4. Effets de la chaleur du

globe terreflre fur les matieres mi-

ncrates, 3 6. La chaleur interieure

du globe a cte
origrnairement bien

plus grande qu elle ne 1 eft aujour-
d hui, on doit lui rapporter, comme
a la caufe premiere toutes les fubli-

mations, precipitations, ngrcga-
tions ,

feparati ons , en un mot
, tous

les mouvemens qui fe font faits &
fe font chaque jour dans I interieur

du globe, 36. La chalcur feu!e&amp;lt;Sc

dcnuee de toute apparence de lu-

ir.icre cV de feu pent produire les

memes effets que le feu le plus

violent
, 3 7. Elle chafie des corps

toutes les ponies humides
, elle

dilate les corps en les fccham & en

^mente la duretc
; exemple de

cettc durete acc[viifepn
v

dans les pierres calc,;!;-..-. Lite

augmente la pefanteur fpecifique

de plufieurs matieres
, & fe fixe
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dans leur interieur lorfqu ellc leur

eft long-temps appliquee , 69. Les

degres de chaleur font differens

dans les difFerens genres d ani-

maux ,
8 i . La chaleur propre du

gWbe terreftre entre comme ele

ment dans la combinaifon de tous

les autres elemens ,95. Progref-

flon de (a chaleur, tant pour I en-

tree que pour la fortie dans dcs

boulets de fer de difFerens dia-

metres
,
determinee par des expe

riences precifes, 145 &fulv. La

duree de la chaleur dans les globes,

n eft rigoureufement proportion-

nelfp a Imr diametre , que dans la

fuppofnion mathematique que ces

globes foient compofe s d une ma-

tiere parfaitement permeable a la

chaleur ;
en forte que la fortie de

la chaleur fut abfolument fibre , &

que les particules ignees ne trou-

vafTent aucun obftacle qui put les

nrreter ni changer le cours de leur

direction. Mais les obftacles qui

refuhent de la permeabilite non

abfolue, imparfaite & incgale de

toutc maiiere foiide, au lieu de

diminuer le temps de la durte de

la chaleur, doivent au contraire

1 augmenter ,
i

5 3
. La duree de la

chaleur dans diffcrentes matieres

cxpofe es au meme feu pendant un

temps e
gal, eft ton/ours dans h

B L E

meme proportion ,
foit que le

degre de chaleur foit plus grand

ou plus petit ; exemples, 168. Ce

n eft pas proportionnellement a

leur denfite que les corps recoivent

& perdent plus ou moins yite la

chaleur
,
mais dans un rapport bien

different &qui eft en raifon iaverfe

de leur folidiic
,
c eft-a-dire, de

leur plus ou moins grande non-

fufibilite : dejnonftration de cette

veVite par 1 expcrience , i 69 &
fuiv. La denfite n eft pas relative :\

1 echelle du progrcs de la chaleur

dans Ics corps folides
,
ni dans les

fluidcs, i-ifr 172. Ordredans

lequel Ics matieres minerales re-

^oivent & perdent la chaleur a

commencerpark fer, qui de toutes

les matieres eft celle a laquelle il

faut le plus de temps pour s e-

chattffer & fe refroidir.

Plorob.

train.

Pierre cakairc tendrc.

Glaife,

Bifmuth.

Poicelaine.

Antimoine.

Ocre.

Craie^

Gyps.

Bois,
i

279 cffuivanfes. Le progrcs de fa

chaleur dans les mc taux
,

demi-

metaux

Fer.

Erneril.

Cuivre.

Or.

Argent.

Zinc.

Marbre blanc.

Marbre comnnm.

Pierre calcaire Ciure.

Gres.

Verre.



D E S MA
I

inetaux & mineraux metalliques, eft

en meme raifon
,
ou du moins en

railon tres-voifine de celle de leur

fufibilite , -295. Le progres de la

chaleur dans toutes les fubftances

minerales eft toujours a tres-peu prcs

en raifon de leur plus ou moins

grande facilite a fe calciner ou a fe

fondre, mais quand leur calcination

ou leur fufion font egalement diffi-

ciles, & qu elles exigent un degre

de chaleur extreme, alors le progres

de la chaleur fe fait fuivant 1 ordre

de leur denfite , 25)0. Lorfque la

chaleur eft appliquee long-temps ,

elle fe fixe dans les picrres ci autres

matieres folides ,
& en augmente la

pelanteur fpecifique , 389 fr fuiv.

Eftimation de la quantite
de chaleur

qui fe fixe dans les pierrcs
calcaires ,

302.
CHALEUR animate (la) eft une efpece

de feu qui ne diflere du feu commun

que du moins au plus.
Raifon

pourquoi
ce feu ou cette chaleur

animale font fans flamine & fans

fumee apparente, ^j&fuiv*

CHALEUR concentres. Laplusviolente

chaleur, & la plus concentree pen

dant un tres-Iong-temps ,
ne pent

fans le fecours & le renouvellement

de 1 air
,
fondre la mine de fer ni

meme le fable vitrefcible ,
tandis

qu une chaleur de meme efpece &

Supplement.
Tome I.

T I R E S- rtj

beaucoup moindre pdut calciner

toutes les matieres calcaires , 382.

La chaleur la plus violente dcs

qu elle n eft pas nourrie, produit

moins d effet que la plus petite

chaleur qui trouve de I aliment ,

384. Chaleur morte & fe^vivant ,

leur dirTerence
,
ibid.

CHALEUR obfcure , c eft-a-dire, cha

leur privee de lumiere, de flamme

& de feu libre ;
fes effcts, 369 &

fuiv. Petite quantite d alimens qu elle

confume, en comparaifon de la trcs-

grande quantite
d alimens que con-

iiune le feu libre. Comparaifon des

efTets de la chaleur obfcure avec les

effets du feu lumineux , 3 77 &~fuiv.

Enaugmentant la mafTede la chaleur&

obfcure, on peut produire de la

lumiere, de la meme maniere qu en

augmentant la mafic de la lumiere

on produit de la chaleur, 3
8 j.

CHAR BON. II ne fedegage que peu

ou point d air du charbon dans (a

combuftion , quoiqu il s en dcgage

plus d un tiers du poids total du

bois de chene bien feche^ 376 .

Experience fur la diminution de

fon volume & de la inafle dans un

grand fourneau clos
,
ou I air n a

point d acces ,381.

CHAUFFER & rcfroidir.
II futt

environ la fixieme partie & demie

du temps pour chauffer a blanc

ZZ
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les globes de fer
,
de ce qu ii en

faut pour les refroidir au point de

pouvoir les lenir dans la main
,
&

environ fa quinzieme partie
& demie

du temps qu il faut pour les refroidir

au point dc la temperature nftuelle,

159.

CHAUX
(la)

faite avec des coquilles ,

eft plus foible que la chaux faite

avec du marbre ou de la pierre dure.

Explication des diffcrens pheno-
rnenes que prcfentela calcination de

la chaux, 106^ 107. La chaux

qui a fubi une longue calcination
,

contient une plus grande partie

d alkali, i 12. Moyen facile defai re

tie la rlicixiv mninrlrpn frnis ,580.

Difference de la chaux faite a un

feu lent, ou {implement avec la

chaleurobfcure, & de la chaux faite

a la maniere ordinaire ,387.
CHIMIE. Defauts de fa theorie, 55.

D ou provient I obfcurite de cette

fcience, 75 fr fuiv*

COMBUSTIBLES. Les matieres

combuftibles ne fe confument pas

dans des vaifleaux bien clos
, quoi-

qu expofees al aclion du plus grand

feu ,38. On peut mefurer la cele-

rite ou la lenteur avec laquelle le

feu confume les matieres combuf

tibles
, par la quantite plus ou moins

grande de fair qu on lui fournit, 4 1 .

Matieres combuftibles qui paroiffent

L E

n avoir pas befoin d nir pour fe con-

fumer, 42. Explication de la ma

niere dont ic fait fa combuftion de

ces matieres, ibid. Differences des

matieres combuftibles & non com

buftibles
, ibid. Rapport des matieres

combuftibles avec le feu
, 43 c^

fuiv. Difference eflentielle entre les

matieres volatiles & les matieres

fixes
,
& entre les fubftancesplus ou

moins combuftibles, 44. Tomes

les matieres combuftibles viennent

originairement des animaux ou des

vegetaux ; preuve de cette alTertion,

46 &fuiv.
COMBUSTION. Explication de fa

maniere dont s opere la combuf

tion , 41 & fuiv. Ce qu elle fup-

pofe de plus que fa volatilifation ,

43. Ses effets compares a ceux de

la calcination ,71. La combuftion

& la calcination font des effets du

meine ordre, ibid.

COMETES. Correction a faire a Tef-

time que Newton a faite de la chaleur

que le Soleif a communique^ a la

comete de 1680,^7^-^ 160. Cette

comete n a pu recevoir le degre de

chaleur afllgne par Newton
,

il

auroit fallu pour cela qu elle cut

fejourne pendant un ires-long temps

dans le point de fon periheIie ,162..

Explication de 1 origine de ce que

Ton appelle les queues des cometes ,
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165. Lorfque Ies comtrtes nppro-
chent du Solcil

, elles ne rccoivent

pas une chaleur immenfe
,
ni tres-

long-temps durable; leur fejour eft

fi court dans le voifinage de cet

nftre
, que leur inalTe n a pas fe temps

de s echauffer , & il n y a guere que
la partie de la turface expolce au

Soleil qui foil brulee par cet inftant

de grande chaleur
, ibid.

CONGELATION (la) paroit prc-

fenter d une manicre iaverle les

memes phenomenes que I inflam-

ination
, 103.

COQUILLAGES, (les) ontproduit
toute la maticre calcaire qui exifte

fur le globe terrcftre , 104^105.
COQUILLES. AccroiflTement & mul-

tiplicaiion des coquilles, 105.

CORPS. Un corps dur &abfolument

inflexible
,

feroit necelTairctncnt

immobile ,
c efl-a-dire , incapable

de recevoir ou de communiquer
le mouvement, 2. Les corps s e-

chauffent ou fe refroidiffent d autant

plus vite qu ils font plus fluides &
d autant plus Icntement qu ils font

plus folides , 171.

COUCHES de la terre. Les couches

voifmes de la furface du globe

font ies feules qui etant expofces a

I adliou des caufes exterieures, ont

fubi toutes Ies modifications que ces

caufes rcunies a ccllc de la chaleur

T I R E S* ?x

interieure auront pu produire par

leur aclion combinee, c eft-a-dire
,

toutes les formes des fubllances

minerales , 37.

COULEURS en general. Moyens de

Ies produire, 517. Chaquecoulcur
dirlcrente a un degre different de

refrangibilite. Pourquoi les deno

minations de toutes les couleurs

doivent etre reduites a fept ,
ni plus

ni morns, 5 i 8 & fuiv. Le rapport

entre les fept efpaces qui contien-

nent les couleurs primitives & Ies

fept intervalles des fept tons de la

Mufique ,
n eft qu une proportion

de hafard dont on ne doit tirer

nucune consequence , y2O. Ellci

font produites par la reflexion de

la lumiere, auili-bien que par la

refradion, 525 &1

fuiv,

COULEURS, (les) odeurs, faveurs,

proviennent toutes de I element du

feu ; preuves de cette affertion, 112.

COULEURS accidentelles. Decou-

verte des couleurs accidentelles,

j
i

j & fuiv. Rapports & difference

des couleurs naturelles & acciden

telles, 528 frfuiv. Moyens de les

produire ,
& expofition des pheno

menes qu elles prefentent , 528.

Experiences fur Ies couleurs acci

dentelles faites fur des couleurs natu

relles mattes, & fur des couleurs

naturellesbriltames, 531. Les taches

Zzz
i;
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que I oeil porte fur tous les objets

apres avoir rcgarde fe Soleil, font

des phenomenes du meme genre

que ccux des couleurs accidentclles.

II en eft de meme des flammes

& des points noirs que Ton voit

lorfque 1 organe de I oeil eft trop

fatigue ,531 frfuiv, Autres expe

riences fur les couleurs acciden-

telles , ibid. &fuiv.

CRISTALLISATION. Explication

generale des phenomenes de la crif-

talUfation
,

i i 8 gffuiv. Elle peut fe

fairt par I intermede du feu aiuTi-bien

que par celui de 1 eau & quelquefois

par le concours des deux
,
ibid.

CUIVKL (le)
s*e&quot;clmufle a. fc refroidit

en moins de temps que le fer & plus

lemement que le plomb, 175.

C U V E . C eft ainfi qu on appelle I en-

droit de la plus grande capacite des

grands fourneaux ou Ton fond les

mines de fer; cet endroit fe trouve

ordinairement a un quart ou a un

tiers de la hauteur du fourneau prife

depuisfebas, c eft-a-dire, a deux

tiers ou a trois quarts depuis le deflus

du fourneau , 3

D
D

ECHET (le) du fer en gueufe eft

ordinairement d uii tiers, & fouvent

de plus cl un tiers fi 1 on vcut obtenir

B L E

du fer d excellente qualite, & le

dechet du fer fait avec de vieilles

ferrailles n eft pas de moitie ,
c eft-

a-dire ,
d un fixieme, 354^ 355.

DECOMPOSITION dufcr. Deux

manieres differentes dont s operc la

decompofition du fer ,
leur compa-

raifon, 366 & 367.
D E N s i T E. Explication & deve-

loppement de 1 idee qu on doit fe

former des caufes dela denfite
, 2(&amp;gt;

i .

Matiere denfe ; on peut demontrci

que la matiere la plus denfe contient

encore plus de vuide que de plein,

ibid.

DEVELOPPEMENT. Explication du

developpement & de la nutrition

des animaux &des vegetaux, i o^
cy i i o.

DlAMANT. C eft mal-a-propos qu on

a donne le diamant pour la terre

pure & elementaire, 120.

DILATATION
(la) par Li chaleur,

eft generale dans tous les corps.

La dilatation eft le premier degre

pour arriver a la fufion, 43.

DISSOLUTION. Toutes les explica

tions que Ton donne dela diflolution,

ne peuvent fe foutenir, fi Ton n ad-

met pas deux forces oppofees ,
1 une

attractive & 1 autre expanfive , & par

confequent la pretence des elemens

de 1 air & du feu, qui font feuls

doues de cette leconde force ,114.
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Explication gene rale de la maniere

dont s opere la diflolution ,114,
DUCT I LITE

((a)
des metaux paroit

avoir autant de rapport a la denfite

qu a la fufibilite
, & cette qualite

femble etre en raifon compofee des

deux autres, 25)2. Difficulte de

prononcer affirraativement Tar le

plus ou mains de duclilite des fubf-

tances minerales , ibid, e^fuiv.

DUREE
(la)

de lachaleur n eft pas en

raifon plus petite , mais plutot en

raifon plus grande que celle des

diametres ou des tpaifleurs des

corps ,156.

LAU
(I*)

a comme tomes les autres

matieres du globe , un grand degre

de chaleur qui lui appartient en

propre , & qui ell independante de

celle du Soleil , 3 6. Elle eft aulli

chaude a i o o & 2. o o brafles de pro-

fondeur dans la mer qu elle I efl a fa

furface, ibid. II fuffit de faire chauffer

de I eau ou de la faire geler, pour que

1 air qu elle contient reprenne fon

elafticite& s eleve en bulles fenfibles

a fa furface ,98. L eau
,
foit gelee,

foit bouillie , reprend 1 air qu elle

avoit perdu des qu elle le liquefie

qu elle fe refroidit, 99. Etnnt

prile en mafle eft incompreflible,

& neaninoins tres -
claitique ,

des

T I E R S,
.\j

qu elle eft en petites parties , ibid.

Elle peut fe changer en air lorf-

qu elle eft aiTez rarefiee pour s elever

en vapeurs, i oo. Sa transformation

en mntiere folidcparle filtre animal
,

104. Elle s unitde preference avec

1 air & enfuite avec les fels, & c eft

par leur moycn qu elle entre dans

la coinpofnion des mineraux, i 10.

La duree de la chaleur dans I eau ,

eft plus exacleinent proportionnelle

a fon epaifieur que dans les corps

folides; raifon de cet effet ,
i 57.

r

ECROUISSEMENT. Con fideration dc

1 ecrouiflement des me taux
; le fer

s tcrouit comme tous les autres,

2
5?
a -

EFFERVESCENCE. Le degre de

divifion de la maticre dans les effer-

vefcences eft fort au-deflus de celui

de la divifion de la maticre dans les

criftallifations , 119.

EFFET general. Pourquoi on ne peut

pas en donner la caufe ; les effets

generaux de la Nature doivent ctre

pris pour les vraies caufes
,
6.

EL EM ENS. Tous les elemens font

convertibles ; le feu
,

1 air, I eau &
la terre peuventchacun devenir fuc-

ceffivement ehaque autre; preuve

de cette aHertion, 17 & fmv. La

terre, I eau, 1 air & le feu, cntrent

tous quatre dans tous les corps de

la Nature
,
mais en proportion
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diiTerente
, 44. Dans I ordre de la

converfion des elemens, i eau eft

pour 1 air ce que 1 air elt pour le

feu
,
& tomes les transformations de

la Nature
, dependent de celles-ci.

L eau rarefiee par la chaleur
,
le

transforme en une efpece d air ca

pable d alimemer le feu comme 1 air

ordinaire , & le feu fe convertit

vilterieurementavec 1 air en matiere

fixe dans les iubftances terreftres

qu il ptnetre par la chaleur ou par

fa lumiere , 102. Grandes bafes fur

lefquelles font fondes les quatre

elemens
,
la terre ,

I eau ,
I air & le

feu ,
i 20.

(I ) qnnirpi imn fois moms

B L E

augmcntee du double en fuperficie.

Ainfi pour accelerer 1 e vaporation ,

il faut diminuer
,

autant qu il eft

pollible ,
1 epaifleur du liquide ,

454-

EXPERIENCES. Precifion rigou-

reule , prelque impofTibie dans

certaines experiences, 28 G. Expe
riences en grand , pour reconnoitre

la force du fer de difteremes qua-

lues , 3 43

denle que le bifmuth , conferve (a

chaleur une fois plus long-temps ,

r

ETAIN (I

1

) cxige pour fe fondre plus

du double de chaleur de ce qu il en

faut pour fondre le foufre, 176.

L etain eft de tous les nmaux celui

qui fe dilate le plus promptement, &

qui fe fond aufli le plus vite, 29 i .

E.TAMAGE
(

1
)

fait avec de 1 or &
du mercure , pourroit reflechir plus

puiiTammem la lumiere que 1 eta-

mage ordinaire, 45 i.

EVAPORATION. Une mafle d eau

d un pied d epaifleur, ne s evaporera

pas aufll vite que la menie ma/Te

rcduite a fix pouces d epaifleur ,
&

F
E R. A chaque fois que Ton chauffe

le fer, il perd une partie de foil

poids , IJO. Proportion de cette

perte trouvec par les experiences ,

ibid. & fuivantes. Cette perte va en

augmentant a inefure que les boulers

de fer font plus gros ; rajfons de cet

erTet, 152. Le fer qui de tous les

metaux eft celui qui fe fond le plus

difficilemem
,

eft auffi celui qui fe

dilate le plus lentement, 201. Le

tcr emieremem & intimement rouille

n eft plus attirable par 1 aimant, 305,
II perd non-feulement de fa denfne

a chaque fois qu on le chauffe
, mais

il perd auili de la lolidite
,
c eft-a-

dire
,
de la coherence de fes parties ,

il devient a chaque chaude plus leger

& plus cafTant, 341. Comment \\

faut traiter le fer pour lui conferver

fa mafle & fa folidite , 342. Le
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fer, c eft-a-dire, le fer qui eft

prefque tout nerf
,
eft cinq fois auffi

tenace & aufli fort que le fer fans

nerf & a gros grains; preuve par
i experience, 346. Sa qualite ne

depend pas en entier, a beaucoup

pres ,
de celle de la mine ; la nature

des mines n y fait rien
, c eft la

maniere de les traiter qui fait tout,

347. Moyens d arriver au point de

donncr au fer toute fa perfection ,

Ibid. Le fer chauffe trop fouvent

degenere en machefer
,
ibid. II eft

,

comme le bois une matiere com-

buftible a laquelle il ne faut qu un

plus grand feu pour briiler, 340.
Comment on procure au fer de la

conhftance & de fa tenacite
, 350.

Plus on prefle le feu dans la fabri

cation du fer a 1 affinerie, & plus il

devient aigre & mauvais ,351- Le

fer en bandes plattes eft toujours

plus nerveux que le fer en barreaux,

352. D ou proviem lenerfdu fer,

& la difference de fa force & de fa

coherence ;
effets de la malleation,

352. Une des plus mauvaifes pra

tiques ,
dans la fabrication du fer,

eft de tremper dans I eau, fur-tout

dans I eau froide ,
les bnrres de fer

encore rouges au iortir de dellous

Ic marteau ;
ceiic trempe perd le

nerf& gate le grain du meilleur fer
,

353. Les ecaiiles ou exfoliations

/ K E S.

qui fe dciachent dela furfacedu fer,

donnent de trts - bons fers ,356.
Indices par lefquels on doit jugcr

les differentes qualiies du fer, 3 5
8.

Les fers fans nerfs & a
tres-gros

grains devroient etre profcrits, 359.
Le feu du chr.ibon de bois, & A

plus forte raifon celui du charbon

de terre donnent de I aigre
au fer,

ce que ne fait pas le feu de bois qui

pourroit i ameIiorcr & le rendre

moins aigre ,361. Le fer s aimante

par la percufllon ,
&. aulli par \.\

tonion lans perculfion lorfqu on le

plie plufieurs fois de fuite en diile-

rcns fens, 364. II fe foude avec

lui-m^me ; precautions neceflaires

au fucces de cette operation , 3 64
& 365. II fe dccompole par I hu-

midite comme par le feu
, 3 66. Se

conferva fans alteration dans I eau

beaucoup plus long -temps qu a

1 air, ibid. Enumeration des prin-

cipaux ulages auxqucls on emploie

le fer ,
& proportion de la qualite

qu on doit lui donner pour chacun

de ces ufagcs, 3 58 & fuiv.

de ckarruf , (les) doivent etre

fibriques avec du fer de la meilleure

qualite , & fi ctla t toit on pourroit

fe paiTer de les armcr d acier, ainfi

que les pioches & autres inftrumens

neceflaires a la culture des terrcs ,

362 &fulv.
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F E R s de tlrcric. Comment doivent

etre fabriques les fers de tirerie pour

fiirc le fil-de-fer, 352 & fulv.

FER de viclllesferrallies. Maniere de

travailler & de fabriquer ce fer, 354.
C eft un fer de tres-bonne qualiie,

ibid.

FEU. Moyens generaux & particuliers

dc produire Ic feu, 8. Origine &

production du feu, de la chaleur

S: de la lumiere, i o. Le feu, la

chaleur & la lumiere peuvent etre

regardes comme trois chofes dirTe-

rcntes ; examen de leurs
proprie&quot;tes

diftt-rentes & de leurs proprietes

communes, i 8 &fuiv. Ilexiftequel-

quefois fans lumiere, mais n exifte

jamais fans chaleur, 19. A befoin

d alimens pour fubfifter, & fon

premier aliment eft Fair, 37 cfjuiv,

La difference la plus generate entre

le feu ,
la chaleur & la lumiere paroit

confifter dans la quantite & peut-

etre dans la qualite de leurs alimens.

L air eft le premier aliment du

feu
,

les matieres combuftibles ne

font que le fecond ,38. La chaleur

propre du globe terreftre doit etre

rcgardee comme notre vrai feu ele-

mcntaire, 46. L aclion du feu fur

les difTcrentes fubftances , depend

l&amp;gt;eaucoup
de la maniere dont on

1 applique ; le produit de fon action

fur line meme fubftance
, paroitra

L E

different felon la fa^on dont il eft

adminiftre. Le feu doit etre confi-

dere en trois etats differens
,
le pre

mier relatif a ft vitefle ,
le fecond

a fon volume & le troiiieme a (a

maffe ,51. Trois moyens generaux

d augmentcrraclion du feu. Cha-

cun de ces moyens donne fouvent

desproduitsdifferens, j2.Onpeut

augmenter 1 aclion du feu en acce

lerant fa vitefle ,
en augmentam Ion

volume, & en augmentant fa mafic

& fa denfite. Les inftrumens du

premier moyen font tous les four-

neaux ou Ton fe fen de ventilateurs,

de foufflets , de troinpes, &amp;lt;Je tuyaux
d afpiration ,

&c. les inftrumens du

fecond moyen ,
font tous les four-

neaux de reverberes ;
& ceux du

troifieme moyen , lont les miroirs

ardcns ;
chacun de ces moyens

employes fur les memes matieres

donnent fouvem des reTultats tres-

differens
, 5

2 &fuiv. L adminiftra-

tion du feu doit fe divifer en trois

precedes generaux ,
le premier re

latifa la vitefle, le fecond au volume,

& le troifieme a la mafle de cet ele

ment. Les matieres qu on foumet

a Faction du feu, doivent etre di-

vifees dans trois clafles , celles qui

perdent aufeu de leur poids, celles

qui au lieu de perdre du poids en

acquicrent ,
& celles qui ne perdent

ill
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ni n acquierem rfen, 54 & fuiv.

Le feu eft reellcment pefant comme
toute autre matiere, 56 ^ fuiv.

Matiercs avec lefquellcs le feu a le

plus d affinite, ibid. Lefeu fetrouve

comme I air ious une forme fixe &
concrete clans prefque tons les corps,

ibid. Matieres indifferentes a faction

du feu
, 5 9. C eft par la lumiere que

le feu fe communique ,
& la chaleur

feule ne pent produire le meme effet

que quand elfe devient aflez forte

pour etreluinineufe, 68.

F L A M M E
(
la

)
n eft pas la partie du

feu 011 1 intenfite de (a chaleur eft fa

plus grandf, j. Sa princlpale pro-

priete eft de communiquer le feu ,

ibid. II y a de la flamme dans toute

incandeicence, 66. Celle-ci n obeit

point a [ impulsion de I air, 67.

FLUID E. Le mercure feroit le plus

fluide des corps fi i air ne I etoit

encore plus , 39. Tous les fluides,

avec la meme chaleur , quelque

denies qu ils foient ,
s echaufTent &

fe refroidiflem plus promptement

qu aucun foiide quelque leger qu il

foit, 170.

FLUIDITE. Toute fluidite a In chaleur

pour caufe , 3
8 & 39. La plus ou

moins grande fluidite n indique pas

que les parties
du fluide foient plus

ou moins pefantes ,
mais feulement

que leur adherence eft d autant

Supplement. Tome L

T i E: R E s\ xv

moindre , leur union d autant moins

inrime & leur fcpnration d autant

plus ailee
, 40 &fuiv, Moyen facile

d eft imer le degre de fluidite ou

de fufibilite de chaque matiere dit-

ferente, 172.

FONTE
defer- Moyens de ccrriger

a 1 affinerie la mauvaife qualite
de

la fontede fer
, 3 5

\ . La bonne fonte

de fer eft la bafe de tout bon fer ,

353. Etant chaufTee a un tres-grand

feu pendant long-temps, acquiert

plus de durete & de tenacite, 396.

Elle acquiert aufll plus depelanteur

fpecifique ,
ibid.

FORCE (la) qui produh In pefanteur

& celle qui produit la chaleur , font

les deux fcules forces de la Nature ,

z & fuiv. Force attractive & force

expanfive ;
leur difference &. la

combination de leurs effets
, j &

fuiv. Reduction des forces de h
Nature & de la puiflance de 1 ex-

panfion a celle de [ attraction , 7.

Force expanfive ,
n eft point une

force particulicre oppofee a la force

attractive., mais un effet qui en de

rive
,
& qui fe manifefte toutes les

fois que les corps fe choquent ou le

frottent les uns contre les auires,

ibid. Force expanfive , n eft que h
reaction de la force attractive, g.

La force attractive & la force

expanfive, font pour h Nature

Aaaa
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deux inftrumens de meme efpece ,

ou plutot ce n eft que le meme

inflrument qu elle manic dans deux

fens oppofe s ,15.
FOURNEAUX. Le feu des fournenux

de verrerie
,
n eft qu un feu foible

en comparaifon de celui des four-

neaux a fouffiets, 64. Defcription

du fourneau pour courber des glaces

avec I explication des figures, 50$

FOYERS. Dans les miroirs ardens ,

les grand foyers font toujours beau-

coup plus d efTet que les petits
a

egale intenfite de lumiere, 410.

Evaluation & comparaifon de leurs

efTets , 44 i & faiv-

FUSIBILITE. Explication des caufes

de la fufibili .e, 2.9
i.

FUSION
(
la

)
eft en general une

operation prompte qui a plus de

rapport
avec la vitefle du feu que h

calcination qui eft prefque toujours

ieme, 378.

rLACE. Phenomenes remarquables

dans la congelation ,103.

GLACES ou MIROIRS (les)
de verre

bien polis ou bien etames, refle-

chiflent plus puidamment la lumiere

que les miroirs de metal poli ,401.

G I.ACES ou Miroirs plans. Maniere

aifce de reconnoitre ii la furfice de

B L E

ces miroirs eft parfaitement plnne,

4.3.
GLOBE

terreftre.
L interieur du globe

de la terre n eft qu une matiere de

verre ou concret ou difcret, 37.

GRES
(fe)

chaufle au plus grand feu

ne perd que tres-peu de foil poids ,

1 67.

G U EU L A R D .C eft ainfi qu on appelle

1 ouverture du haut des grands fotir-

neaux ou Ton fond les mines de

fer, 372.

GYPS&amp;lt;^ PLAT RES
(les)

fe calcinent

a un moindre degre dc chnleur que
les pierres cnlcnires, 299. Us ne

fuivent pas, comme les autres ma-
tieres calcaires ou vitrelcibles,l ordre

de la dcnfite
, j^our le progres de la

chaleur , mais celui de la facilitc a la

calcination, ce qui revient a I ordie

de la fufibilite, ibid.

I
JMPENETRABILITE

(I )
ne doit pas

etre regr.rdee comme une force,

mais comme une refiftance efien-

tielle a la matiere
, 7 &fuiv.

IMPULSION. La force d impulfion
eft lubordonnee a la force d at-

traclion
,
& en depend comme un

effet particulier depend d un effet

general ; preuve de cette alTenion
,.

2 &fuiv.

INCANDESCENCE. Tomes les
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rnatieres
, lorfqu elles font dans un

etat d incandefccnce
,
c eft-a-dire,

lorfqu elles font blanches ou rouges

de feu
,
font nlors environnees d une

flamme denfe, qui ne s eiend qu a

une tics -petite diftance, & qui , pour
ainfi dire ,

eft attachee a leur iurface,

67. Cette couleur blanche ou rouge

qui fort de tons les corps en incan-

defcence & vient frapper nos yeux ,

eft 1 evaporation de cette flamme

denfe qui environne le corps en fe

renouvelant inceflamment a fa fur-

face
,

ibid. Incandelcence produiie

par la chaleur obfcure , 3 8 j .

INFLEXION (! )
de la lumitre n eft

qu une refradlion qui s opere dans

le merne milieu ;
elle eft produite

par I attraclion des corps, aupres

defquels pafle la lumiere , j
2 j.

INTENSITE de lumiere. Cette inten-

fite de la lumiere de chaque objet ,

eft un element que les Auteurs

qui out e crit fur I Optique ,
n ont

point employe ,
& qui neanmoins

fait plus que [ augmentation de

Tangle fous lequel un objet doit

nous paroitre ,
en vertu de la cour-

bure des verres, 434.

L
jENTlLLES de verre folide, 497.

Grandeur & proportion qu on doit

dormer aux lentilles
, pour qu elles

T I E R E S. AT//

puiflent brulcr le plus avantageufe-

menr, 500 &* fuiv. Inconvcniens

qui reiuitent dc I epaiiTeur des ien-

tilles ordinaires. La partie du milieu

de la lemille ne fait prefque aucun

effet ,501.
LENTILLE a echelons, eft Ic miroir

par refraction le plus parfait qu on

puifle fiire. Son invention & la def-

cription , avec le calcui de les effets
,

502 tyfuiv. Coinparaifbn des effets

de cette lentille a echelons ,
avcc

1 effet des lentilles ordinaires, 504.

Sa conftruclion & fa delcription ,

5 i
5 & 5

i 6.

T.iGNE brulante a I infini ou a I rnde-

fini
,
n tll pas une reverie comme

Ta dit Defcartes, 43 i tyfuiv.

LlMAlLLE (la) de fer melee avec

de 1 eau ,
devient une mafic foiide

difficile a caiTer, 367.

LUMIERE. Toute matierc peut dc-

venir lumiere, chaleur & feu
,

r i.

Preuve de cette aflertion, ibid. &
fuiv.

Elle conferve toutes les qualiies

effentielles ,
& nieme la plupart des

attributs de la matiere commune,
ibid. Quoique compofee de parties

prefque infiniment petites, eft encore

reellementdivifible, i 2. Elt pefmte

comme toute autre matiere. Sa

fubftance n eft pas fimple. Elle eft

compofee dc parties de differentes

pefmteurs ,
ibid. Elle eft mriflive 5c

Aaaa
i/
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agit dans quelques cas
,
comnie

agitfent tons les autres corps ,
elJe

les poufle 6c deplace au foyer du

miroir ardent, i^&fuiv- La lumiere

eft mixte
,
& compoiee comnie la

matiere commune de parties plus

grofles & plus petites ,
& difterem-

ment figurees, ibid. Les atomes qui

competent la lumiere ont plufieuis

faces & plufieurs angles , 15. La

lumiere pent fe convertir en tome

autre matiere
,

i 7. La lumiere paroit

exifler fouvent lans chaleur, i^.

Experiences a faire, pour recon

noitre fi les rayons rouges ne font

pas plus chaudsqueles autres rayons,

& en general pour reconnoitre la

proportion de chaleur des differens

rayons qui compofent la lumiere,

30, Note. La lumiere s incorpore,

s amortit & s eteint dans tous les

corps qui ne la reflechiffent pas ,
ou

qui ne la laiflent pas pafler librement,

3 i . Elle paroit n avoir pas befoin

d alimens ,
tandis que le feu ne peut

fubfifter qu en abforbam de i air,

37 & 3
8. C eft par la lumiere que

k feu fe communique ,68. Expe
rience qui paroit

demontrer que la

lumiere a plus d affinite avec les

fubftances combuftibles , qu avec

toutes les autres matieres ,93, Note.

La lumiere ne perd qu environ

jnoitie de fa chaleur par line glace

B L E

bien etamee & bien poire ,401. Elfe

ne perd prefque rien de fa force

par i epaifleur de I air qu elle tra-

verle, 402. Experience de la perte

dela lumiere d une bougie, compa-
ree a la perte de la lumiere du Soleil,

ibid. Diminution de la lumiere en

traverfant differentes epaifleurs du

meme verre, & les memes epaifleurs

de differens verres; experiences a

ce fujet , 465?.

L u N E. II fe peut que la Lune,

quoique fort lumineule, nous envoie

plutot du froid que de la chaleur
,

^9-
LUNETTES. Pour obferver avec le

plus grand avantage poffible , il

faudroit pour chaque jjlanete une

lunette differente , & proportionnee

a leur intenfne de Iumicre, 43 4&
fuiv. Les lunettes avec de tres-

grands objeclifs ,
leroient fort avan-

tageufes pour obferver les planetes

&. autres aftres qui n ont que peu
de lumiere

, 474. Conftruclion &

avantages des lunettes folaires, ibid.

LUNETTES achromatlques , dans le f-

quelles on compenle la difftrente

refrangibilite des rayons de la lu

miere par des verres de differentes

denfites. Moyens de les perfec-

tionner, 430 &fuiv.

LUNETTES de jour , fans aucun

verre , 482,
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LUNETTES majjlves. Lunettes

a 1 eau
,
&c. 467 &fuiv.

LUNETTES de nuit , 476 fr fuiv.

LUNETTES pour chaque planete ,

ibid,

LUNETTES pour le Soleil
,

ibid.

M
M

ACHEFER. Lorfqu on broye

le machefer, il fournit une certaine

quantite de fer ou de fablon ferru-

gineux , tout femblablc a celui de

la platine , 3 07. Le charbon & le

bois brule en grande quantite pro-

duilenr cJu jnaehcfer : preuve de

cette affertion, 347 & fuiv. Celui

qu on trouve dans les forets; ion

origine, ibid.

MAGNETISME du fer (le) fuppofe

I action precedente du feu , 3 67.

MATIERE brute & matiere vive , leur

difference, 4. Toutes les parties

conftitutives de la matiere font a

reiTort parfait,
8. Comment tome

inatiere peut devenir lumiere
,
cha-

leur & feu ; explication
de cette

grande operation
de la Nature

,
I 5

MATIERES calcaires (les) fuivent

dans leur refroidiflement I ordre

de la denfite ,
raifon de cet effet

,

2,98.
Elles peuvent fe reduire en

\erre au foyer d un bon miroir

T I /? S. XIX.

ardent. Le terme de leur fufibilite

eft encore plus eloigne que celui

dcs matieres vitrefcibles
,

ibid, &
fuivantes.

MATIERES vitrifables (les) forment

le noyau des plus hautes montagnes,

123.
M E RC u R E. On pourroit geler &

figer
le mercure a tin bien moindre

degre de froid
,

fi on le fublimoit

en vapeurs dans un air tres-froid ,

i 04 & 462. Dans le mercure
, qui

eft onzemillefois plus denfe que 1 air,

il ne faut , pour refroidir les corps

qu on y plonge , qu environ neuf

fois autant de temps de ce qu il en

faut pour produire le meme effct

dans i air, i jp.

METAUX. Explication fimple de

leur reduction ou revivification, 74.

L ordre des fix metaux
, fuivant leur

denfite eft, etain, fer, cuivre, argent,

plomb ,
or

;
& I ordre dans lequcl

ces metaux recoivent & perdent la

chaieur eft
,
e tain

, plomb , argent ,

or
,
cuivre

, fer. Ce n eft point

dans I ordre de leur denfite
, mnis

dans celui de leur fufibilite que les

me taux recoivent & perdent la cha

ieur ,288 &fuiv.

METAUX , demi-mftaux ou fubftances

me talliques ; I ordre de leur denfite

eft, eme ril
, zinc

, anamoine, bif-

muth; & celui dans lequel ils perdent
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& recoivent la cl)afeurefr,aminioine,

bifmuth
,

zinc ,
emeril ,

ce qui ne

furt pas 1 ordre cJc leurdenfne, inais

plutot celuide leur fufibilite, 203.

MINERAUX. L air & le feu entrent

clans la compofnion cles mineraux ;

preuve de ccue allenion
,

i i o &*

fuiv. Point de vue auquel on doit

s clever pour fe former une idt e

juflede la formation des mineraux ,

122 & fuiv. Etabliilement d une

theorie generate fur la formation

des mineraux
, 124 &&quot; fuiv.

Al I N E s de fer. Experiences fur h

mine de fer
,
fiites an plus grand feu

de reverbere , 64 frfuiv, 11 y a des

mines de fer formees par le feu, les

autres par 1 eau, 125. Celles qui

font en grain
ne font point attirables

par 1 aimant. Ceiles qui font en

roches ou en grandes mafles iolides,

font prefque toutes magnetiques ;

raifon de cette idflerence
, 3 o 6 ci^

fuiv. Les mines de fer des pays du

nord font affez magnetiques pour

qu on les cherche a la bouflole ,

307. Compoiuion originaire des

mines de fer en grain , 3 67.

MiROiR ardentpour bruler nit loin. S.i

defcription & fa conftruclion ,412

& fuiv. On a enflamme du bois

jufqu a dcuv cents pieds de diftance,

& il feroit tres-poflible
dc porter le

feu du Soleil encore plus loin avec

L E

ce miroir, 417. On a fonJu tou$

les nietaux & mineraux metalliques

a vingt-cinq, trente & quorante

pieds de diftance
, ibid. Ellimation

de fi pui/Tance & limites de fes

effets, 421 & fuiv. En quoi con-

fiile elTcniielfemcnt la theorie de ce

miroir, 436 & fuiv. Moyens &
precautions pour rendre ce miroir

encore plus parfait & en augmenter
confiderablement les efTets , 450.

Proportion dc la grandeur des mi-

roirs, fuivantlesdiffcrentes diftances

auxquelfcs on veut bruler, Ibid.

M ; R o i R duport d Alexandra , dont

les Ancicns ont fait mention & par
le moyen duquel on voyoit de tres-

loin les vaifTeaux en mer, n eft point
du tout impoffible , 478 &fuiv.

MiROiR courbe par la preilion de

i atmofphere. Sa conitruclion &
fa defcription , 511^512.

MIROIRS ardens. Le feu produit

par de bons miroirs ardens, eft le

plus violent de tous ies feux
, 64.

Pourquoi des miroirs plans plus

grands ou plus petits , forment
, a

une certaine diftance
, des images

egalement grandes & qui ne diffe

rent que par 1 intenfjte de la lumiere,

405.

MlROlRS ardens, fbit par reflexion,

foit par refraction
,
font un effet tou-

jours e
gal a quelque diAance du
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Soleil qu on puilTe fuppofer. Par

exemple , un miroir qui peut bruler

du bois a cent cinquante pieds (ie

diftance fur le &amp;lt;:!obe de la terre ,O
bruleroit de meme a cent cinquante

pieds ,
& avec autant de force

,
du

bois fur la planete de Saturne, 434.

JVllROlRS dArchimede (les) peusent

fervir ires-iuilement pour i evapo-

ration des eaux fiiltes, 453- Atten

tions neceflaires pour procurer cet

efiet avec le plus grand avantage ,

454. Us peuvent fervir utilement

pour culciner les platres ,
les ma-

tieres gypfeufes, &c. 455- On

peut par Icur inoyeii recueillir les

parties volatiles de Tor & de 1 argent,

& des autres metaux & mineraux ,

460. Ce moyen paroit etre le feul

que nous ayons pour volatilifer les

metaux fixes ,
tels que Tor & 1 ar

gent, 461. Representation &

defcription
de ce miroir , $07^

fuiv.

M i R o I R s concaves , faits par des

glaces courbees, 487. Leurufage,

489. Maniere de produire une

chaleur immenfe a leur foyer en

les reuniflant , 490.

MlROlRS courbes (les) de quelque

efpece qu ils foient, ne peuvent etre

employes avec avantage pour bru

ler de loin , 406. Le miroir le plus

parfait
n aura jamais I avantage que

T I E R E S&amp;gt; XXJ

de dix-feptadix fitr un afiemblnge

de miroirs j^lans, des qu il faudra

briiler a unc diitance ou Ie dilc^ue

du Soleil Icra tgal
;vla grandeur du

miroir plan , 43 8.

M 1 ROJ RS courses par le moyen d une

vis au centre, 483. ConflructJon

&. deicri])iion de ces miroirs ,510
& 511.

MlROlRS courbes par Ie moyen d une

pompe,484. Et miroir tres-fin-

gulier que le Soleil rend courbe

& brulant au moment qu il y c^

expole ,
ibid. Leur conftruclion &

leur delcription 5
i 2 & fuiv.

MIROIRS d une fcule piece , a foyer

mobile pour bruler a de mcdiocres

distances; conltrudion & ufage de

cette efpece de miroirs, 483 &
fuiv. Us peuvent fervir a mefurer

plus exaclement que par aucun autre

moyen ,
la difference des effets de la

clialeur du Soleil re^ue dans des

foyers plus ou moins grands, 48 5.

Autres miroirs d une feule piece

pour bruler tres - vivement a des

dirtances mcdiocres & a de
petites

dillances, 486. Conftruclion d un

fourneau pour courber des glaces ,

ibid.

Mi R o I R s a I eau ou Lentilles. Maniere

de lesconllruire, 490. Precautions

neceflaires pour les faire rtuflir ,

49 1 . Difficulte de les trailer
? Ibid.
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Inconvenient qui refulte dela diffe-

rente refrangibilite
du verre & de

1 cau, 492. Etant compofes d un

grand nombre de glaces planes,

feroient preique autant d effet que

les glaces courbees ,
& feroient d une

execution plus facile & d une moin-

- dre depenfe , 49 5. Leur conftruc

tion & defcription , 5
1 4 & j

i 5.

MOUVEMENT (le) appartient dans

tous les cas
,
encore pius a 1 attrac-

tion qu a I ijnpulfion , 7.

N
TV

ATURE (la) peut produire par le

moyen de 1 eau
,
tout ce que nos

Arts produifent par le moyen du feu,

i i 6. Elle ne fe dcpouille jamais de

fes proprietes en faveur d une autre

d une maniere abfolue
,
c eft-a-dire,

de facon que la premiere n influe en

rien fur la feconde , 2.89.

NEWTON. Correction a faire d un

paffage
de Newton ,

au fujet du

progres de la chaleur ,153 f^fuiv.

NITRE
(
le

)
doit fon origine aux

matieres animales ou vegetates, 49.

Contient une prodigieufe quantiie

d air & de feu fixes. Explication

de fa combuftion, ibid, drfuiy.

O
V_/BJETS. Moyens d apercevoir fans

lunettes Ie5 objets de tres-Ioin ,

DIE
OMBRES. Decouvcrte des ombres

colorees , 517^ fuiv. Ombres

colorees au lever & au coucher du

Soleil. Les ombres au lieu d etre

noires ,
font alors d un bleu plus ou

moins vif
,
& quelquefois vcrdatres.

Ombres colorees a midi & i

d autres heures du jour ,
a de ccr-

taines inclinaifons de la lumit-rc,

536^ fuiv. Explication de cc

phenomene , 538.

O R
(I ) qui eft deux fois & demi plus

denfe que le fer , perd neanmoins

fa chaleur un demi-tiers plus vite ,
r

2.89. Etant fondu avec un quart de

fer, prend la coulcm gnfe de la

platine, 300. Get or mele de fer,

eft plus dur, plus aigre
& fpe ciri-

quement moins pefant que Tor pur,

ibid. Les paillettes
d or que les Ar-

pailleurs ramaflent dans les fables ,

ne font pas de Tor pur, il s en faut

fouvent plus de deux ou trois karats

fur vingt-quatre ,311. Un morceau

d or pefant foixante grains , avec

lequel on avoit mele
, par la fonte

,

fix grains de fer, c eft-a-dire, un

onzieme etoit attirable a 1 aimant,

312.

ERPENDICULARITE (la) de la

tige des arbres & dcs plantes, a

pour caufe principale les emanations

conftantes
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conftantes de la chaleur propre du

globe de fa Terre, 3 5.

PHLOGISTJQUE (le) desChimiftes

n eft qu un etre de methode & noil

pasde la Nature, 44. Ce n efl point
un principe fimple , mais un corn-

pole d air & de feu fixes dans les

corps ; preuves de cette afTcrtion ,

ibid, trfuiv.

PHOSPHORE
artificial, fa combufti-

biliie plus grande que celle d au-

cune autre matiere II s enflamme
de lui - meme fans communication

d aucune matiere ignee , fans frotte-

ment
, fans autre addition que celle

du conta^ cfc 1 air. Le feu eft

contenu dans le phofphore dans

un e tat moyen entre la fixite & fa

volatilite. II contient en effet cet

element fous une forme obfcure &
condenfee

, 50^51.
PJERRES calcaires (\es] perdent nu

feu pres de la moitie de leur poids

par la calcination , 105. Elles ne

font en tres-grande partie que de

1 eau & de I air contenu dans I eau
,

transformed par le filtre animal en

matiere folide ,
106. Les pierres

augmentent de pefanteur par la

longue application de la chaleur,

389 & fuiv. La durete que les

pierres calcaires peuvent acque rir

par la longue application de la cha

leur n efl pas durable
,
elles perdent

Supplement. Tome 1.

T i E x E s.

cettc durete acquife flu bout de

quelque temps, 3 94. Elles perdent
de meme leur pc.anteur acquiie ,

ibid.

P L A T I N E. Mineral nouveau
,

fa

defcriprion, 301. Elle exige plus

de chafeur pour fe fondre que la

mine ou la limaille de fer
, ibid.

N ayant ni fufibifite ni ductilite, elfe

ne doit pas etre mile au nombre des

meiaux
,
dont les proprietes eflen-

tielles font la fufibilite & la dudlilite,

302. La platine eft un melange ou

un
alJiage

de fer & d or forme par

la Nature, 303. II y a beaucoup
de fer dans ce mineral

,
&amp;lt;Sc ce fer

n y eft pas (implement mele
, mais

incorpore de la manierc la plus

intime, ibid. On peut en enlever

fix feptiemes du total par I aimant
,

ibid. Sa compofition & fon me-

lange ,304. Le fer qui eft uni a la

platine & meme celui qui n y eft que
me lange ,

eft dans un etat different

de celui du fer ordinaire , i o j
. Ce

mineral eft tres-aigre, ce qui auroit

du faire foup^onner que ce n eft

point un metal
,

mais un
alliage ,

309 &fuiv. Lapefanteur fpecifique

de la platine n eft pas a beaucoup

pres aufli grande que celle de Tor.

Diverles experiences a ce fu/ef ,

defquclles il re fulte que la pefanteur

fpecifique de la platine eft d un

Bbbb
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douzieme moindre que celle de

1 or, ibid, tf fuiv. Experiences de

Al. le comte de Milly fur la platine,

3 i 4 &&quot;fuiv.
II y a des efpeces de

platine qui font meIangees de parties

criflallines comme de
petits rubis ,

de petites topafes ,
&c. 6c il y a

d autres efpeces de platine qui ne

contiennent rien de femblable ,

322. Elle coniient des grains hemi-

fpheriqucs qui paroiflent indiquer

cju elle eft le produit du feu ,323.
La mine de plaiine , inenie la plus

pure , qui ne contient point de

parties criftallines, eft louvent mc-

langi e de qnelr|ue^ paillprtp*; (Vov ,

ibid. L or & le fer dont eft com-

pofee la platine y font unis ci une

manic re plus etroite & plus intime

que dans I
alliage

ordinaire de ces

deux metaux , & le fer qui eft in-

corpore a Ja platine ,
eft du fer dans

un etat different de Tetat du fer

ordinaire, 326. Experiences de M.
de Morveau fur ce mineral, 328

&fuiv. On peut efpe rer de fondre

la platine fans addition dans nos

ineilleurs fourneaux en lui appli-

quant le feu plufieurs fois de fuite,

parce que les meilleurs creufets ne

pourroient refifter a 1 action d un feu

auffi violent pendant tout le temps

qu exigeroit I operation complete ,

337. En la fondant fans addition

B L E

elle paroitfe purger elle-meme des

maiieres vhrefcibles qu ellc^ren-

ferme
,
car il s elance a fa furface

des jets dc verre aflez confiderables,

ibid. On peut faire le bleu de PrufTe

avec la platine , ce qui protive

qu elle eft intimement melee de fer,

& que le plus grand feu ni la cou-

pellation ne peuvent detruire ce fer

dont elle eft intimement penetree;

car apres la fufion on retrouve en

rebroyant le bouton, qu elle contient

encore des parties ferrugineufes &

magnetiques, 337 ^338. La

plntine fondue fans addition reprend

lorfqu on la broie
, preciiemem fa

meme forme des
galets arrondis &

aplatis qu elle avoit avant la fufion,

ibid.

P L O M B
(
le

)
s echauffe plus vite &

fe refroidit en moins de temps que
le fer , 175.

POUMONS
(les) font les foufflets de

la machine animale, ils entretiennent

& aiiomement le feu qui nous

anime
,

II Ion qu ils font plus ou

moins puiL ns
,
& que leur mouve-

ment eft plus ou moins prompt, 86.

PUISSANCES
(
les

)
de la Nature

reduiics aux deux forces attractive

& expanfive, 1^5.
PYRITES martiules, leur

origine &
pourquoi on les trouveen fi grande

quantitc a la furface de la Terre,3 ^8.
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Q
u A L I T E Phyfque , c eft-a-dire ,

qualito rcelle clans la Nature, ne

peut avoir qu une mefure, & par
confequentne peut etre reprcfentcc

que par un terme , 133. Dcmonf-

tration cle cette verite
, ibid. &fuiv.

R
R

EDUCTION des metaux (la) n cft

pas plus difficile a entendre que fa

precipitation , 74. Elle n eft dans

le reel qu une feconde combuftion

par laquelle on degage les parties

d air & de fen fixes qut fa calcination

nvoit forcees d entrer dans le metal

& de s unir a (a fubftance fixe a

laquelle on rend en meme temps

les parties volatiles &. combuftibfes

que la premiere aclion du feu lui

avoit enlevtcs, 96.
REFLEXION de la lumftre. II n efl

pas certain ,
commel a dit Newton,

que les rayons les plus refrangible*

foient en meme temps les plus re fle-

xibles. Difcuflion a ce fujet , note,

525 &amp;lt;*f 526.

REFROIDISSEME NT. Le temps

du reftoidiflement des corps eft en

raifon de leur diametre, 26. Deux

points
a faifir dans le refroidiflement

des corps ; le premier , lorfqu on

commence a pouvoir les toucher

T I E R E S, xxv

fans fe briiler ;
& Ic fccond^Iorfqu ils

font refroidis a la temperature ac-

tuclfe, 147. Le refroidiilement du

globe de la Terre
, depuis I etat

d incandefcence jufqu nu point de

pouvoir le toucher fans le bruler, ne

s eft fait qu en quarante-deux milfc

oeufcents foixante-quatre ans, & (on

refroidiflement jufqu a la tempera

ture acluelle, ne s cft fut qu en

quatre
-
vingt

- (eize milfe fix cents

foixante - dix ans , en fuppofant le

globe principalemem compofe de fer

& de matiercs ferrugineufes, 157^
158. La principale caufe du refroi-

diiTemcnt n eft pas le contacl du

milieu cunLiam
,
mais la force expail-

five qui anime les parties de la chaleur

&. du feu, i jo. Comparaifon du

temps du refroidrfiement des globes

de
glaile

&amp;lt;Sc de gres avec celui du re

froidiflement des globes de fcr, i 66

& fuiv. Comparaifon du temps du

refroidiflement du marbre
, de fa

pierre ,
du plomb & de retain avec

celui du refroidiflement du fer, i 69.

Rapports du refroidiflement des

differentes fubftances minerales

conflate par un grand nombre d ex-

periences ,
i 77 & fuivantes.

REPULSION. Changement d attrac-

tion en repulfion , comment il

s opere, 8.

R E s s o R T
(
le

)
eft le feul moyeii

Bbbb
ij
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par lequel La force d impulfion & Ic

mouvement puifient
ie commum-

quer, 2. Le relfort depend de h

force d attradion ; preuves de ceue

aflenion, ibid, frfuiv-

RUSTINE. C eft ainfi qu on appelfc

Ie cote du creufet qui eft expole a

I ouverturc par ou 1 on coulela ionte

dans les fourneaux dc forges ,373.

S
(Ie) qui fe trouve

dans la platine, eft indifToiuble ,

prefque infufible & inacceifible a la

rouiile , 305. Ce fablon eft nean-

moins du vrai fer, du fc-r pur, &amp;lt;Ju

fer depouille
de routes les parties

combuftibles ,
falines & terreufes qui

fe trouvent dans Ie fer ordinaire ,
&

meme dans i acier
, 3

o
5

. II n appnr-

tient pas exclufivemem a (a platine ,

il fe trouve en benucoup d endroits,

& provient du machefer, ibid, &
fm vantes,

S A V E U R
(
la

} piquante des acides

provient de [ element du feu
,
112.

SELS. Leur difference nvec Ie foufre,

& leur compofition , 47 &fuiv. Us

doivent etre regardes
comme les

fubftances moyennes entre la terre

&: 1 eau, i i i. L air entre comme

principe dans la compofitioa de tous

les fels
,
ibid.

B Z

SENS. Nos fens font meiileurs juges

que les inftrumens de tout ce qui

eft abfolument egal ou parfiitemeut

femblable, i 4.7.

SENSATIONS. Une fenfation viveeft

toujours plus prt cife qu une fenfa

tion temperee, nttendu que la pre

miere nous affecle d une manierc

plus forte
,

i 48.

S O L E i L. La lumiere du Soleil eft

i evaporation de la flamme denfe qui

environne ce vafte corps en incan-

defcence, 67. Cette lumiere du

Soleilproduii, lorfqu on la condenfe,

les memes effets que la flamme la

plus vive, tl/c communique Ie feu

avec autant de promptitude & d e-

nergie, elle refilte a I impulfion de

fair
,
fuit toujour une route direcle ;

on doit la regarder comme une vraie

flamme
, phis pure & plus denie que

routes les flammes de nos maiicres

combuftibles, 68. La plupart des

taches que les Aftronomes ont ob-

fervees fur Ie difque du Soleil , leur

ont paru fixes
,
mais il fe pourroit

aufli qu il y em des taches flottantes

a la furface de cet aftre
, 175.

S O L I D I T E. Difftrentes acceprions

dumQtfoliditc, 170. SJidite confi

de ree comme oppofee a la fluidite ,

171.

SOUFRE. Sa compofition & fa pro-

dudion, 47 & 48, Le foufre eft
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de la meme nature que les autres

mniieres combuftibles
,
& tire de

meme Ion origine clu detriment des

animaux &. des vegetaux , 171. II

altere
, diflout & meme decompofe

le fer & le denature, car fi Ton pre-

fente une verge de fcr bien rouge a

une bille de foufre, le fer qui coule

clans I inftant en grenaille
n eft plus

du fer, ni meme de la fbnte, mais

une efpece de pyrite martiale qui

n eft bonne a rien ,368. Le 1 outre

entre en fulion par une chaleur

d environ 90 dcgres (divifion dc

Reaumur), 389.

T
JL OLE (la) dort etre faite avec le

meilleur fer. Defaults dans la fabri

cation ordinaire de la toie , & ma-

niere de la fabriquer pour la rend re

plus parfaite
& plus durable, 360

T E R R E. L element de la Terre pent

fe coiwertir dans les autres elemens ,

119. Element de la terre
,
ce font

les matieres-vitrifiablcs dont la made

eft mil e & cent mille fors plus

confide rable que celle de toutes les

autres fubftances terre^res, qifon

doit regarder corame le vrai lends

de cet element .121.

TERRE vitrefciilc (la)
ert la vraie terre

clcmentaire qui fen dc bafe k toutes

T I E R E S. A .vivy

les autres fubfhnces ,
& en crnfiiLue

les panics fixes , i 08.

THERMOMETRE r, cl, c c(l-a-dire,

thcrmometre dont Jes degres pour-

roient marquer les augmentations

i Belles de la chaleur, ne pent etre

conftruit que par le moyen des

miroirs d ArchiniLcle , 419- Expli

cation de taillJc de la conftrudion de

ce thermometre , 458 & fuiv.

TRANSPARENCE. Caufe de h

tranfparence ; le poliment dans les

corps opaques peut etre rcgardc

cominc Ic premier dcgre de la tranf-

parence , 5 -&quot;&amp;gt;-7

& fulv.

TUYCRE. Piece de cuivre ou de fer

qui fcrt a dirigcr
le vent dans Tintc-

rieurdesfourneaux Jc lorges, 372.

TV.MPE. C ellainfi qu on appelle une

piece de fer ou de pierre qu on po(e

fur Ic crcufetdu cote dc 1 ouverture

j&amp;gt;;\r

uii 1 on coule la matiere clans les

grands fourneaux a fondie la mine

de fer, 370.

V AISSEAUX. Moyen fort aife par

lequel on pourroit voir a fail fimple

fans lunettes, les Vaifleaux fur lamer

d aulfi loin que la courbure de la

Terre le permet, c eft-a-dire, a fcpt

ou huit jieues, 4-9. Ce moyen

con f! fie a fupprimer 1 effet de la

lumiere intermediaiie ,
/
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VEGETAL
(le)

convcrtit rcellement

en fa Jubilanceune gnndc quantite

d air, &amp;lt;x une quantite encore plus

grande d eau
;

la Terre fixe qu il

s approprie & qui fert de bate a ces

deux elemens
,
eft en fi petite quan

tite, qu eHe ne fait pas la centieme

partie de fa maiTe, 109. Le filtrc

vegetal ne pent produire qu une

petite quantite de pierres ,
tandis

que le filtre animal en produit une

immenfe quantite, 108 & 109.

VEGETAUX (les) ont un degre de

chaleur proprc ; experience qui le

prouve, 82 & fuiv.

V E R R E
(
le

)
eft le terme ulterieur

nuquel on peut reduire, par le feu,

toutes les fubftanccs tcrreftres. II

eft la bafe de ces memes fubftances,

1 08. II eft la fubftance la plus
ancienne de la Terre

, i 2 r . Le
verre fait reflbrt

, & peut plier juf-

qu a uncertain point fans rompre.
Une glace de deux ou trois

lignes

T I R E S.

d epaifleur peut plier
d environ un

pouce par pied, 48 3
.

VERRE d une trcs-grande tranfpa-

rcnce, 497&1

fuiv. Companrifonde
la tranfparence de ce vcrre avec la

tranfparence des glaces de Saint-

Gobin, 498. Compofition de ce

verrc
,
ibid. Difficulte de fondre Je

verre en grande made epaiiTe, 499
&fuiv.

VERGE dcftr crinelet. Sa fabrication

& fonufage, 353.
VITESSE de la lumicre (la) eft la plus

grande qui nous foit connue ,
car la

lumiere fait 20 mille lieues en une

feconde , i 6
ttrfuti,,

VITESSE des planctes & des competes ,

(la)
eft auffi

tres-grande, 16^17.
VlTRESClELE. Maiicres vitrefcibles

fuivent dans leur refroidifTement

1 ordre de la denfite, 206.

VITRIFIABLE. Matieres vitrifiables ;

origine & gradation du giffement &
de la formation des matieres vitri

fiables, 123.

F IN dc la Table des Matierts.



43, l/gne 10, quantite ; life^ qualite.

Page 94., lignes S, p , 10, 11 &amp;lt;if 12, la fomme de cettc chaleur prife

pendant 1 annce entiere &amp;lt;3c pendant grand nombre d annecs de fuite, eft trois

cents ou quatre cents fois plus grande que la fomme de la chaleur qui nous

vient du Soleil pendant le mcme temps; i
fe^&amp;gt; que cctte chaleur obfervt e

pendant un grand nombre d annees de fuite, eft trois ou quatre cents fois

plus grande en hiver ,
& vingt-neuf fois plus grande en etc dans notre climat

que la chaleur qui nous vient du Soleil.

Page 94, l/gne 2.4., contient ; liff^ contiendroit.

Page j oj , ligne 2.7 } perd ^&quot; volume; ///I perd de fon volume.

Page 136, f Sne, - 2 k ttaduifantj life-^
leb iraduifdm.

Pages 354 &amp;lt;!?
3$5&amp;gt; Hgnes 16 &&quot; 3 , riblous ; life-^

riblons.

Page 367, ligne ji, fcnfibles; life^ infenfibles.














